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« 
  Forêt de Saint - Blancard 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Saint - Blancard,  
Sarcos   
  
Superficie :  318,3  hectares   
  
Milieux dominants :  boisements   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Bois de Saint - Blancard et mo- 
saïque de milieux adjacents   »   

Description 
  

  
  
Le bois de Saint - Blancard est d ’ une des  
rares hêtraies de plaine de grande taille. Il  
est constitué de différents stades de végé- 
tation et entrecoupé de clairières et de ruis- 
seaux. Il est par ailleurs entouré de cultures  
peu intensives et de prairies, et la présence  
de bois et de bosquets alentours permet la  
circulation des espèces.    
Des formations herbacées de sous - bois  
très particulières s ’ y retrouvent, avec no- 
tamment la Néottie nid - d ’ oiseau, qui est ici  
la seule station connue du département.   
Des espèces d ’ insectes (Syrphes) liées aux  
vieilles forêts ou à des pelouses sèches,  
milieux en voie de raréfaction, sont retrou- 
vées sur le site.    
Le massif boisé abrite également des oi- 
seaux forestiers, dont l ’ Autour des pa- 
lombes et le Pic noir.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (Conseil dépar- 
temental et privés)   
  
Gestionnaires :   Office National des Forêts  
( ONF) et privés   
  
Usages :   sylviculture, chasse, VTT, pro- 
menade   
  
Aménagements  présents  :   Panneau  
d ’ information ENS, chemin carrossable, par- 
king, sentier   

Pics noirs   

Site propriété du Département   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Oiseaux forestiers : Milan royal, Aigle botté, Autour des pa- 
lombes, Pic noir   
  
Flore remarquable :    
Néottie nid - d ’ oiseau, Scille lis - jacinthe, Anthémis fétide,  
Hêtre, Fraisier des collines, Laîche maigre ,  Aubépine lisse   
  
Habitats remarquables :    
Hêtraies ; Pelouses alluviales et humides du Mésobromion ;  
Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles ; Prairies mé- 
sophiles ; Cultures avec marges de végétation spontanée    
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Motte féodale, massif boisé de grande taille, hêtraie   

Menaces 
  

  
  
Défrichement   
Pratiques sylvicoles non adaptées   
Suppression des éléments de bocage   
Fréquentation : dérangement, piétine- 
ment   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
En partie propriété du Conseil Départemental et géré par l ’ ONF   
  
Actions à envisager :    
Protection de la partie du site non acquise (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Elaboration et application d ’ un plan de gestion   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Sensibilisation des propriétaires et/ou exploitants forestiers   
Organisation et canalisation de la fréquentation, sensibilisation des usagers   
Amélioration des connaissances   
  

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Rivière Environnement 2017 ; Crédits photographiques : M. Orth © Ecotone, F.  
Berthet © Ecotone, © J. F. Gaffard   

Néottie   
Nid d ’ oiseau   



  

« 
  Coteaux du Lizet 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Commune concernée :  Montesquiou   
  
Superficie :  108,7  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements, prairies/ 
pelouses, landes, friches, sol nu   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Coteaux du Lizet et de  
l ’ Osse   » ;   ZSC «   Coteaux de Lizet et de  
l ’ Osse vers Montesquiou   »   

Description   

  
  
Le site présente une diversité paysagère  
importante et une mosaïque d ’ habitats va- 
riés et typiques des coteaux de l ’ Astarac.   
Différents faciès de pelouses sèches se  
rencontrent. Ils sont particulièrement riches  
en orchidées, avec notamment la présence  
de l ’ Orchis odorant, et abritent un cortège  
d ’ espèces  végétales  méditerranéennes,  
comme la Lavande à larges feuilles.   
Ces pelouses sont imbriquées dans des  
boisements et des zones bocagères favo- 
rables aux chauves - souris, dont le Murin de  
Bechstein, et aux insectes saproxyliques.   
L ’ ensemble des coteaux secs est riche en  
lépidoptères, tandis que les mares sont oc- 
cupées par de nombreux odonates et par la  
Cistude d ’ Europe.    
Enfin, en fond de vallée, les prairies hu- 
mides relictuelles sont l ’ habitat du Cuivré  
des marais.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (commune de  
Montesquiou et propriétaires privés)   
  
Gestionnaires :   ADASEA pour Natura  
2000 , privés    
  
Usages :   agriculture, sylviculture, loisir,  
chasse et pêche, animations environnemen- 
tales   
  
Aménagements présents :  parking, sen- 
tier, panneaux d ’ information   

Engoulevent d ’ Europe   

Site propriété du Département    





  

« 
  Coteau et lac de l ’ Astarac 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Aussos, Be- 
zues - Bajon   
  
Superficie :  907 , 3 hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants, boisements, prairies/pelouses,  
landes   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Plan d ’ eau de l ’ Astarac et co- 
teau de l ’ Arrats   » ;   ZNIEFF II «   Coteaux de  
la Lauze et de l ’ Arrats   » ; ZSC «   Coteaux  
de la Lauze   »   

Description   

  
Le site englobe le lac de l ’ Astarac, qui com- 
prend des boisements marécageux à ses  
extrémités, ainsi que les coteaux boisés qui  
le surplombent.    
Le plan d ’ eau présente un fort intérêt orni- 
thologique, en tant que halte migratoire ou  
de zone d ’ hivernage pour de nombreuses  
espèces d ’ oiseaux d ’ eau, mais aussi pour  
les oiseaux nicheurs. Une importante hé- 
ronnière multi - espèces (Héron cendré, Hé- 
ron garde - bœufs, Bihoreau gris) s ’ est en  
effet installée dans une des queues du lac.  
La nidification du Héron pourpré et du Blon- 
gios nain y est également suspectée. Il hé- 
berge également tout un cortège d ’ amphi- 
biens.   
Les coteaux sont occupés par une chênaie - 
charmaie, où se reproduisent plusieurs ra- 
paces patrimoniaux et qui abrite des cor- 
tèges intéressants de coléoptères saproxy- 
liques, ainsi que des chauves - souris fores- 
tières (Murin de Bechstein).   

Contexte socio - économique 
  

  
Statut de propriété :   mixte (Conseil Dépar- 
temental propriétaire du lac et privés)   
  
Gestionnaires :   Compagnie d ’ Aménage- 
ment des Coteaux de Gascogne, ONF,  
Groupe Ornithologique gersois et privés   
  
Usages :   chasse, pêche, promenade, mo- 
to - cross et quad, agriculture, prélèvements  
en eau, sylviculture, animations environne- 
mentales   
  
Aménagements  présents  :   panneau  
d ’ information ENS parkings, sentier balisé   

Blongios   
nain   

Site propriété du Département   



Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
Faune remarquable :    
Halte migratoire et site d ’ hivernage pour oiseaux d ’ eau    
Héronnière multi - espèce : Héron cendré, Héron gardeboeufs,  
Bihoreau gris, Héron pourpré, Blongios nain   
Rapaces forestiers nicheurs : Aigle botté, Milan royal, Milan  
noir, Faucon hobereau, Epervier d ’ Europe   
Cortège d ’ amphibiens : dont le Crapaud calamite,    
Autres espèces rencontrées : Seps strié (potentiel), Cuivré des  
marais, Grand capricorne, Murin de Bechstein,  etc .   
  
Flore remarquable :    
Coeloglossum viride, Crypsis schoenoides, Fagus sylvatica, Li- 
mosella aquatica, Ophrys papilionacea, Ophrys aegirtica, etc.   
  
Habitats remarquables :    
Landes à Genévriers communs ; Groupements à  Bidens tripar- 
titus ;  pelouses alluviales et humides du Mésobromion ; prairies  
hygophiles, mésoeutrophes, longuement inondables ; bois ma- 
récageux d ’ aulnes ; saussaies marécageuses   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Grand plan d ’ eau, vue sur les Pyrénées   

Menaces 
  

  
Fermeture et boisement des berges   
Entretien des ripisylves (destruction de la  
héronnière)   
Fréquentation (dérangement, piétinement,  
aménagements de loisirs)   
Pratiques agricoles   
Pratiques sylvicoles   
Qualité des eaux et gestion hydraulique   
Abandon du pastoralisme et fermeture des  
milieux   

Mesures de gestion 
  

  
Mesures déjà en place en 2017 :  Création en cours d ’ un Comité de gestion du site    
Diagnostic et d ’ un pré - plan de gestion du site de la «   queue du lac   » réalisés    
Mise en place d ’ un panneau d ’ information ENS     
  
Actions à envisager :    
Rédaction du plan de gestion    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc. )   
Organisation et canalisation du public, sensibilisation des usagers dont : mise en place de panneaux d'infor- 
mation sur la héronnière, création d ’ un parking, d ’ un observatoire, d ’ un sentier pédagogique)   
Mise en œuvre du plan de gestion et en défense des queues du lac (zones de quiétude)   
Maintien de la qualité des eaux et des niveaux d ’ eau selon les exigences des espèces   
Aménagement du site pour l ’ accueil du public et sa valorisation   
Entretien raisonné des ripisylves et boisements, gestion de la dynamique de végétation   
Suivi de la héronnière et amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Rivière Environnement 2017 ; Crédits photographiques : © CPIE - Pays Gersois, © M.  
Szczepanek, © J. Bugnicourt   

Héron cendré   



  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Haulies, Bou- 
cagnères, Auterive   
  
Superficie :  143,8  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants,   boisements, prairies/pelouses,  
landes, friches, sol nu   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Coteaux de Boucagnères, Aute- 
rive et Haulies » ;    

Description   

  
  
Le site se trouve dans un ensemble de co- 
teaux de Boucagnères, formé d ’ un com- 
plexe de pelouses et de landes calcaires et  
localisé dans un paysage d ’ agriculture in- 
tensive.    
Ces coteaux d ’ expositions variées offrent  
une mosaïque de milieux plus ou moins xé- 
riques, avec des prairies naturelles de  
fauche, des landes calcaires, des pelouses  
marneuses ou écorchées.   
Le site est riche en orchidées, dont l ’ Orchis  
odorant et l ’ Ophrys du Gers, et en plantes  
messicoles. Il présente une diversité ento- 
mologique élevée, notamment en orthop- 
tères (présence de l ’ Oedipode rouge) et en  
lépidoptères (présence de l ’ Azuré du Ser- 
polet, du Damier de la Succise et de l ’ Azu- 
ré du Serpolet).   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   agriculture, sylviculture, prome- 
nade, fréquentation motorisée, chasse et  
pêche   
  
Aménagements présents :  sentier, par- 
king   

Site prioritaire   

« 
  Coteaux du vallon du Hay 

  » 
  

Zygène cendrée   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Zygène cendrée, Damier de la succise, Nacré de la filipendule,  
Cuivré des marais, Azuré des cytises, Grand Nègre des bois,  
Ascalaphe soufré, Empuse, Oedipode rouge,  etc .   
Engoulevent d ’ Europe, Triton marbré,  etc .   
  
Flore remarquable :    
Orchis odorant, Ophrys du Gers, Caucalis à fruits plats, Gastridie  
ventrue, Brachypode à deux épis, Cardoncelle molle, Genêt  
scorpion, Orchis incarnat, Limodore avorté,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Pelouses alluviales et humides du Mésobromion ; communautés  
méditerranéennes annuelles sur sols superficiels ; prairies hy- 
grophiles, méso - eutrophes, longuement inondables   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
  
Abandon du pastoralisme et fermeture  
des milieux   
Moto - cross/Quad   
Pratiques agricoles   
  
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Gestion de la dynamique de végétation   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Organisation et canalisation du public, sensibilisation des usagers   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © S. Stradella, © P. Taszynski   

Engoulevent d ’ Europe   



  

« 
  Pelouse de Molère et  

  

Bois d ’ Allègre 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Traversères   
  
Superficie :  ,6 hectares 8   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Landes et coteaux d ’ Ornézan à  
Traversères   » ; ZNIEFF II «   Coteaux du  
Gers d ’ Aries - Espénan à Auch   »   

Description 
  

  
  
Le site se compose d ’ une mosaïque d ’ habi- 
tats : bois clair de chênes pubescents, pe- 
louses sèches et landes diversifiées et ty- 
piques, anciennement pâturées par des bo- 
vins. Il est situé au sud de la ville d ’ Auch,  
du côté de la rive droite de la rivière Gers.   
Cette zone est très riche en orchidées, en  
nombre et en diversité, et lui confère un in- 
térêt certain. Elle abrite par ailleurs plu- 
sieurs espèces végétales patrimoniales,  
dont deux protégées et connues unique- 
ment de cette localité dans le Gers : l ’ Or- 
chis papillon et l ’ Ophrys à grandes fleurs.   
Abandonnées, les pelouses et les landes  
du site sont malheureusement en voie de  
fermeture, sous l ’ effet de la dynamique de  
végétation, et risquent de disparaître à  
terme, avec le cortège d ’ espèces qui leur  
est affilié.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé, association bota- 
nique gersoise   
  
Usages :   agriculture, chasse   
  
Aménagements présents :  non renseignés   

Site prioritaire   

Ophrys guêpe   



Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Damier de la succise, Azuré du Serpolet, Zygène cendrée   
Pie - grièche écorcheur, Busard Saint - Martin, Alouette lulu,  
Bruant proyer, Alouette des champs,  etc .   
  
Flore remarquable :    
Orchis à odeur de vanille, Orchis papillon, Ophrys à grandes  
fleurs, Ophrys du Gers, Ophrys de Gascogne, Orchis singe,  
Bugle petit - pin, Cardoncelle molle, Genêt épineux, Glaïeul  
commun, , Myagre perfolié, Astérolide épineux,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Garrigues à Genêt scorpion, Pelouse sèche riche en orchi- 
dées   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
  
Abandon du pastoralisme et fermeture  
des milieux   
Pratiques agricoles   
  

Mesures de gestion 
  

  
Mesures déjà en place :    
Signature et mise en œuvre d ’ une convention de 5 ans entre le propriétaire et l ’ association bota- 
nique Gersoise pour la restauration de 3,5 ha de pelouse (enfrichée) et le suivi de celle - ci    
Suivis écologiques : botaniques, papillon de jour, orthoptères et fonge.    
  
  
Actions à envisager :    
Protection complémentaire du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles (propriétaire volontaire mais sans  
troupeau)   
Redéveloppement de l ’ élevage extensif ou interventions manuels/mécaniques ciblées afin d ’ éviter  
la fermeture des milieux   
Suivi de l ’ Orchis papillon et de l ’ Ophrys à grandes fleurs, amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement  -   2017   ; Crédits photographiques : © Orchi, O. Ro - 
bert © Ecotone   

Damier de la succise   



  

« 
  S ITE 

  
PALÉONTOLOGIQUE 

    

DE 
  C AMPANE 

  » 
  

Généralités 
  

  
  

Communes concernées :  Sansan   
  

Superficie :  5  hectares   
  

Milieux dominants :  /   
  

Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Landes et coteaux d’Ornézan à  
Traversères   » ; ZNIEFF II «   Coteaux du  
Gers d’Aries - Espénan à Auch   »   

Description 
  

  
  

Ce site paléontologique est situé au niveau  
des coteaux du Gers, formés de pelouses  
et de landes calcaires, au milieu de zones  
agricoles.    

Le site comprend un important gisement  
d’une riche faune de vertébrés, découvert  
en 1834 par Edouard Lartet. Ce gisement  
est célèbre dans toute l’Europe, pour sa  

référence  faune  ayant  servie  de  
( Mammifère Néogène). La découverte, en  
1837 , d’une mâchoire de singe fossile du  
Tertiaire a notamment alimenté les recher- 
ches scientifiques sur les théories évolu- 
tionnistes.   
  

Contexte socio - économique 
  

  
  

Statut de propriété :   public (Muséum Na- 
tional d’Histoires Naturelles)   
  

Gestionnaires :   néant   
  

Usages :   non renseignés   
  

Aménagements présents :  non renseignés   

Site prioritaire   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  

Faune remarquable :    

Non renseignée   
  

Flore remarquable :    

Non renseignée   
  

Habitats remarquables :    

Non renseignés   
  

Eléments paysagers ou culturels remarquables :    

Gisement fossilifère d’intérêt international   
  

Menaces 
  

  
  

Non renseignées   
  

Mesures de gestion 
  

  
  

Mesures déjà en place :    

Site classé   

Recherches paléontologiques   
  

Actions à envisager :    

Aménagement du site pour l’accueil du public et sa valorisation   

Amélioration des connaissances   
  

Conception et réalisation : Ecotone, 2012    



  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Traversères,  
Sansan   
  
Superficie :  138,2  hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, milieux aquatiques courants   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Landes et coteaux d ’ Ornézan à  
Traversères   » ; ZNIEFF II «   Coteaux du  
Gers d ’ Aries - Espénan à Auch   »   

Description   

  
  
Situé dans les coteaux en bordure du Gers  
dont il est un affluent, le ruisseau de la Ca- 
maraque se trouve au sein d ’ un mosaïque  
de milieux : pelouses et prairies, cultures et  
boisements.   
Le site comprend le lit mineur du ruisseau,  
ainsi que ses milieux connexes (ripisylves,  
espaces agricoles et forestiers attenants).   
Le petit ruisseau possède une eau de rela- 
tivement bonne qualité et ne semble pas  
être affecté par les pratiques agricoles en  
usage dans son bassin versant. Il héberge  
d ’ ailleurs l ’ Ecrevisse à pieds blancs, es- 
pèce emblématique.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   non renseignées   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

« 
  Ruisseau de la Camaraque 

  » 
  Ecrevisse à    

pieds blancs   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Ecrevisse à pieds blancs   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Non renseignés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
Perturbation de la dynamique fluviale   
Travaux hydrauliques   
Qualité des eaux et pollutions diffuses,  
eutrophisation   
Pratiques agricoles, retournement des  
prairies, suppression des éléments bo- 
cagers, dégradation des zones humides  
comblement, drainage,  ( etc .)   

Etiages sévères, prélèvements en eau   
Erosion des sols   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © D. Gerke   



  

Généralités 
  

  
  

  : Communes  concernées  Manent - 
Montané,  Mont - d ’ Cabbas Astarac,  - 
Loumassès   
  
Superficie :  185,8  hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, milieux aquatiques courants   
  
Statuts de protection et inventaires :  au- 
cun   

Description   

  
Le site comprend le lit mineur de la rivière  
de l ’ Arrats de Derrière, ainsi que ses mi- 
lieux connexes (ripisylves, espaces agri- 
coles et forestiers attenants).   
Situé en amont du lac de l ’ Astarac, cette  
portion de l ’ Arrats est un des rares cours  
d ’ eau gersois permanents encore peu artifi- 
cialisés (non réalimentés).    
Le site accueille par ailleurs une des très  
rares populations reproductrices de Truite  
fario du département.   
  

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   aucun   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

« 
  Arrats de derrière 

  » 
  Gardon   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Truite fario   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Cours d ’ eau à dynamique naturelle   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
  
Perturbation de la dynamique fluviale   
Travaux hydrauliques   
Qualité des eaux et pollutions diffuses,  
eutrophisation   
Pratiques agricoles, retournement des  
prairies, suppression des éléments bo- 
cagers, dégradation des zones humides  
( comblement, drainage,  etc .)   
Prélèvements en eau   
Erosion des sols   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © A. Hartl, © E. Engbretson   

Truite fario   



  

Généralités 
  

  
  

concernées  : Communes    Cabas - 
Loumassès,  Lalanne - Arqué,  Manent - 
Montané, Saint - Blancard, Aussos   
  
Superficie :  ??? hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, landes, milieux aquatiques  
courants   
  
Statuts de protection et inventaires :  au- 
cun   

Description   

  
Le site comprend le lit mineur de la rivière  
de l ’ Arrats de Devant, ainsi que ses milieux  
connexes (ripisylves, espaces agricoles et  
forestiers attenants).   
Situé en amont du lac de l ’ Astarac, cette  
portion de l ’ Arrats est un des rares cours  
d ’ eau gersois permanents encore peu artifi- 
cialisés (non réalimentées).    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   agriculture   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

« 
  Arrats de devant 

  » 
  

Loche   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Non renseignée   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Cours d ’ eau à dynamique naturelle   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseigné   

Menaces 
  

  
  
Perturbation de la dynamique fluviale   
Travaux hydrauliques   
Qualité des eaux et pollutions diffuses,  
eutrophisation   
Pratiques agricoles, retournement des  
prairies, suppression des éléments bo- 
cagers, dégradation des zones humides  
( comblement, drainage,  etc .)   
Prélèvements en eau   
Erosion des sols   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © OpenCage, © A. Pinot   

Vairon commun   



  

Généralités 
  

  
  
Commune concernée :  Bézues - Bajon   
  
Superficie :  75 ,84 hectares   
  
Milieux dominants :  Cours d ’ eau et mi- 
lieux connexes    
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF de type II "Coteaux du Gers  
d'Aries - Espenan à Auch"   

Description   

  
  
Le site du   bassin versant de Bezues con- 
cerne deux petits ruisseaux (tête de bassin  
versant) en amont d ’ un barrage réservoir  
aménagé à leur confluence.    
Si quelques parcelles de cultures sont pré- 
sentes, le bassin versant est essentielle- 
ment représenté par les milieux forestiers  
et prairiaux.    
Les ruisseaux, en bon état, abrite une po- 
pulation d ’ Ecrevisse à pieds blancs, espèce  
emblématique, découverte en 2016 (151  
individus recensés) lors d ’ un inventaire me- 
né par la FDAAPPMA 32.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :    agricole,  sylviculture    
  
Aménagements présents :   non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

« 
  Bassin versant de Bezues 

  » 
  Ecrevisse à    

pieds blancs   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Ecrevisse à pieds blancs   
  
Flore remarquable : /   
  
Habitats remarquables : /   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables : /   
  

Menaces 
  

  
Qualité des eaux et pollutions diffuses   
Pratiques agricoles   
Retournement des prairies   
Défrichement   
Dégradation des zones humides    
Ecrevisse de Louisiane?   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées (à priori aucune, sauf inventaire Ecrevisse à pattes blanches en  
2016  réalisé par la fédération départementale de pêche )   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et des exploitants agricoles et forestiers du bassin  
versant    
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Gestion forestière adéquate à la protection du lit des ruisseaux et leur qualité d ’ eau  
Amélioration des connaissances   
Empêcher une éventuelle colonisation par l ’ Ecrevisse de Louisiane, potentiellement  
présente sur le plan d ’ eau aval   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  
-   
2017  ; Crédit photographique :  Biodiversité 

- 
Wallonie 

  



  

Généralités 
  

  
  
Commune concernée :  Pessan, Aute- 
rive, Haulies   
  
Superficie :   hectares 254   
  
Milieux dominants :  cours d ’ eau et mi- 
lieux connexes    
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF de type II "Coteaux du Gers  
d'Aries - Espenan à Auch"   
  
  
  

Description   

  
Le site «   Bassin versant du ruisseau de  
l ’ Arçon   » intègre le cours d ’ eau principal,  
ses affluents, ainsi que des milieux boisés  

cultivés.  essentiellement  agricoles  et  
L ’ amont des ruisseaux est souvent aména- 
gé avec la présence d ’ un plan d ’ eau d ’ irri- 
gation.    
L ’ ENS abrite une population d ’ écrevisses à  
pattes blanches, espèces emblématique et  
fortement menacée, découverte en 2016  

d lors  ’ par  la  inventaires  réalisés  
FDAAPPMA 32 qui ont permis de recenser  

 individus sur 400m de linéaire proche  170 
des sources).    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :    agricoles   
  
Aménagements présents :  non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

« 
  Bassin versant du ruisseau  

de l ’ Arçon 
  » 

  

Ecrevisse à  
pattes  
blanches   



  

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Ecrevisse à pattes blanches   
  
Flore remarquable : /   
  
Habitats remarquables : /   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables : /   

Menaces 
  

  
Pratiques agricoles   
Défrichement    
Pollutions diffuses    
Création  nouvelles  de    
retenues d ’ eau    
Colonisation  par  l ’ Ecre- 
visse de Louisiane   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées (à priori aucune, sauf inventaire Ecrevisse à pattes blanches en 2016  
réalisé par la fédération départementale de pêche)   
  
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires et exploitants agricoles et forestiers du bassin versant    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Préserver la qualité des eaux   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Gestion forestière adéquate à la protection du lit des ruisseaux et leur qualité d ’ eau    
Amélioration des connaissances   
Empêcher une éventuelle colonisation par l ’ Ecrevisse de Louisiane (potentiellement  
présente sur les plans d ’ eau    
  
  

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit photographique :  Photodenature, aappma - 
baulay   



  

Généralités 
  

  
  
Commune concernée :  L ’ Isle - de - Noé   
  
Superficie :  ,91 hectares 36   
  
Milieux dominants :  Gîte à chirop- 
tères / écosystèmes forestiers    

Description 
  

  
Le site du «   Bois de l ’ Isle - de - Noé   » est déli- 
mité par la présence du boisement du  
même nom. Il est donc constitué exclusive- 
ment de milieux forestiers .    
Ce site a été identifié comme gîte de mise  
bas du Murin de Bechstein, chiroptère pa- 
trimonial arboricole.   
Il fait partie d ’ un réseau de sites ENS fores- 
tiers, localisés sur un proche secteur, à la  
fonctionnalité d ’ habitat de reproduction  
pour le Murin de Bechstein (bois du châ- 
teau de la Plagne, d ’ Empougnes, de Cha- 
pitre , de Mongran).   
  

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :   sylviculture   
  
Aménagements présents :   non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

« 
  Bois de l ’ Isle - de - Noé 

  » 
  

Murin de  
Bechstein   

Statut de protection et inventaires :   
Périmètre de protection monument historique    



  

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Murin de Bechstein   
  
Flore remarquable : /   
  
Habitats remarquables :  Boisements   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables : /   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :   
Aucune    
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires et/ou exploitants forestiers   
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Amélioration des connaissances   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit photographique :  Biodiversité - Wallonie   

moustaches   

Menaces 
  

  
Coupes forestières    
Défrichement    
Fréquentation (dérangement)   



  

Généralités 
  

  
  
Commune concernée :  L ’ Isle - de - Noé,  
Montesquiou   
  
Superficie :  ,38 hectares 60   
  
Milieux dominants :  Gîte à chiroptères/ 
écosystèmes forestiers   
  
  
  

Description 
  

  
L ’ ENS du «   bois d ’ Empougnes » est délimi- 
té par la présence du boisement du même  
nom. Il est donc constitué exclusivement de  
milieux forestiers.    
Ce site a été identifié comme gîte de mise  
bas du Murin de Bechstein, chiroptère pa- 
trimonial arboricole.   
Il fait partie d ’ un réseau de sites ENS fores- 
tiers, localisés sur un proche secteur, à la  
fonctionnalité d ’ habitat de reproduction  
pour le Murin de Bechstein (bois du châ- 
teau de la Plagne, de Mongran, de l ’ Isle - 
Noé, du Chapître).   
Le site est limitrophe de l ’ ENS Coteaux du  
Lizet.     

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :    sylviculture    
  
Aménagements présents :  non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

« 
  Bois d ’ Empougnes 

  » 
  Murin de  

Bechstein   

Statuts de protection et inventaires :    
aucun   



Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :   Murin de Bechstein   
  
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Boisements   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
/   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires et des  exploitants forestiers   
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Amélioration des connaissances.   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédits photographiques :  Biodiversité - Wallonie,  
Gcprovence   

Verpertillion à moustaches   

Menaces 
  

  
Coupes forestières    
Défrichement    
Fréquentation (dérangement)   



  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  L ’ Isle - de - 
Noé , Barran   
  
Superficie :  ,13 hectares 44   
  
Milieux dominants :  Gîte à chirop- 
tères / écosystèmes forestiers    
  
  
  

Description   

  
L ’ ENS du «   bois de Mongran » est délimité  
par la présence du boisement du même  
nom. Il est donc constitué exclusivement de  
milieux forestiers.    
Ce site a été identifié comme gîte de mise  
bas du Murin de Bechstein, chiroptère pa- 
trimonial arboricole.   
Il fait partie d ’ un réseau de sites ENS fores- 
tiers, localisés sur un proche secteur, à la  
fonctionnalité d ’ habitat de reproduction  
pour le Murin de Bechstein (bois du châ- 
teau de la Plagne, d ’ Empougnes, de l ’ Isle - 
Noé, du Chapître).   
Le site est en partie géré par le CEN Midi - 
Pyrénées.     

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés, CEN MP   
  
Usages :   sylviculture   
  
Aménagements présents :   non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

«   Bois de Mongran   
»   

Murin de  
Bechstein   

Statut de protection et inventaires :   
Périmètre de protection monument historique    



Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Murin de Bechstein   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :  Boisements   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables : /   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Site en partie géré par le CEN Midi - Pyrénées (7,76 ha)   
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires et/ou exploitants forestiers   
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Amélioration des connaissances   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit photographique :  Biodiversité - Wallonie   

moustaches   

Menaces 
  

  
Coupes forestières    
Défrichement    
Fréquentation (dérangement)   



  

Généralités 
  

  
  
Commune concernée :  Barran   
  
Superficie :  54 ,92 hectares   
  
Milieux dominants :  Gîte à chiroptères /  
écosystèmes forestiers    
  
  
  

Description   

  
Le site du «   bois du Chapître   » est délimité  
par la présence du boisement du même  
nom. Il est donc constitué exclusivement de  
milieux forestiers .    
Ce site a été identifié comme gîte de mise  
bas du Murin de Bechstein, chiroptère pa- 
trimonial arboricole.   
Il fait partie d ’ un réseau de sites ENS fores- 
tiers, localisés sur un proche secteur, à la  
fonctionnalité d ’ habitat de reproduction  
pour le Murin de Bechstein (bois du châ- 
teau de la Plagne, d ’ Empougnes, de l ’ Isle - 
Noé, de Mongran).   
Le site est en partie géré par le CEN Midi - 
Pyrénées.     

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés, CEN MP   
  
Usages :   sylviculture   
  
Aménagements présents :   non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

« 
  Bois du Chapitre 

  » 
  

Murin de  
Bechstein   

Statut de protection et inventaires :   
aucun   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Murin de Bechstein   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :  Boisements   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables : /   
  

Menaces 
  

  
Coupes forestières    
Défrichement    
Fréquentation (dérangement)   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Site en partie géré par le CEN Midi - Pyrénées (10,48 ha)   
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires et/ou exploitants forestiers   
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Amélioration des connaissances   
  
  

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit photographique :  Biodiversité - Wallonie   

moustaches   



  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Montesquiou   
  
Superficie :  ,13 hectares 25   
  
Milieux dominants :  Gîte à chiroptères /  
écosystèmes forestiers    
  
  
  

Description   

  
L ’ ENS du «   bois du château de la Plagne »  
est délimité par la présence du boisement  
du même nom. Il est donc constitué exclu- 
sivement de milieux forestiers.    
Ce site a été identifié comme gîte de mise  
bas du Murin de Bechstein, chiroptère pa- 
trimonial arboricole.   
Il fait partie d ’ un réseau de sites ENS fores- 
tiers, localisés sur un proche secteur, à la  
fonctionnalité d ’ habitat de reproduction  
pour le Murin de Bechstein (bois de Mon- 
gran, d ’ Empougnes, de l ’ Isle - Noé, du Cha- 
pître).   
  

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :   sylviculture   
  
Aménagements présents :  non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

« 
  Bois du château de la  

Plagne 
  » 

  

Murin de  
Bechstein   

Statuts de protection et inventaires :   
Périmètre de protection monument historique    



  

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Murin de Bechstein   
  
Flore remarquable :    
  
Habitats remarquables :  boisements   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
  

Menaces 
  

  
Coupes forestières    
Défrichement    
Fréquentation  

) ( dérangement   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires et/ou exploitants forestiers   
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Amélioration des connaissances   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit photographique :  Biodiversité - Wallonie   

moustaches   



  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Monbardon   
  
Superficie :  ,1 hectares 25   
  
Milieux dominants :  Gîte à chiroptères:   
bâti et parc du château (boisements / prai- 
ries)    
  
  

Description   

  
Le site du «   Château de Monbardon   » est  
identifié comme site prioritaire dans le Plan  
Régional d ’ Actions Chiroptères.    
Le périmètre de l ’ ENS englobe le bâti du  
château, utilisé comme gîte par de nom- 
breuses espèces de chauve - souris, ainsi  
que les parcelles boisées et prairiales atte- 
nantes du parc du château, utilisées  
comme aire de chasse par les chiroptères.   
Le château est en mauvais état, notam- 
ment au niveau de sa toiture.    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaire privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :    non renseignés   
  
Aménagements présents :   non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

« 
  Château de Monbardon 

  » 
  Grand Murin   

Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF de type I coteaux de la Gimone à Monbardon   



Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Vespertilion à moustaches, Vespertilion à oreilles échancrées,  
Vespertilion de Natterer, Grand Murin,  Pipistrelle commune, Pe- 
tit Murin, Oreillard méridional, Pipistrelle de Kuhl, Grand Murin  
sp.    
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Bâti, prairie, boisement   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
château   
  

Menaces 
  

  
  
Effondrement de la toiture   
Ruine du château    
Fréquentation  
( dérangement )   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées    
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation du propriétaire    
Travaux d ’ entretien du château    
Protection (maîtrise d ’ usage) et/ou gestion des milieux boisés et prairiaux     
Maîtrise d ’ une éventuelle fréquentation    
  

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédits photographiques :  gcprovence, biodiversité  
Wallonie   

Verpertillion à moustaches   



  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Boucagnères,  
Auterive, Orbessan, Lasseube - Propre   
  
Superficie :  204,53   
  
Milieux dominants :  Prairies humides et  
inondables    
  
  

Description   

  
Le site «   Complexe prairial de Bouca- 
gnères   » intègre un ensemble de prairies  
inondables et humides en bord de l'Arçon  
avec un cortège typique de zones humides.  
Certaines sont fauchées, d ’ autres pâturées.  
Des parcelles cultivées peuvent également  
être rencontrées.    
Il est relevé sur le site la présence d'une  
belle population de Jacinthes romaines ac- 
compagnée d'orchis incarnats et d ’ ophio- 
glosses. La présence du Cuivré des marais  
et du Damier de la Succise est également  
avérée ou suspectée.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :   agriculture    
  
Aménagements présents :  une route  
borde les prairies   

Site non prioritaire   

« 
  Complexe prairial de  

Boucagnères 
  » 

  

Damier de  
la succise   

Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF de type II "Coteaux du Gers d'Aries - 
Espenan à Auch"   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cuivré des marais, Damier de la succise   
  
Flore remarquable :    
Jacinthe de Rome, Ophioglosse commun, Orchis incarnat  
( Dactylorhiza incarnata)   
  
Habitats remarquables :    
Prairies humides, mares, haies, vieux arbres isolés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles,    
Abandon de parcelles,    
Retournement des prai- 
ries,   
Drainage,   
Plantation de peupliers.      
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit sphotographiques :  Via Gallica, Biodi - 
versité Wallonie   

Cuivré des marais   



  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Bellegarde   
  
Superficie :  256,2   hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, milieux aquatiques courants   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Coteaux de Masseube   » ;  
ZNIEFF II «   Coteaux du Gers d ’ Aries - 
Espénan à Auch   »   

Description   

  
  
Situé dans les coteaux de Masseube, le  
ruisseau du Besiau se trouve au sein d ’ une  
mosaïque de milieux : pelouses et prairies,  
cultures et boisements.   
Le site comprend le lit mineur du ruisseau  
et dorénavant la totalité de son bassin ver- 
sant.    
Le petit ruisseau possède une eau de rela- 
tivement bonne qualité et ne semble pas  
être affecté par les pratiques agricoles en  
usage dans son bassin versant. Il héberge  
d ’ ailleurs l ’ Ecrevisse à pieds blancs, es- 
pèce emblématique.   
Le cours d ’ eau et sa ripisylve peuvent éga- 
lement être utilisés comme terrains de  
chasse et axes de déplacement pour di- 
verses espèces de chauves - souris, dont  
plusieurs gîtes sont connus à proximité.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :   non renseignés   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

« 
  Ruisseau du Besiau 

  et son  

bassin versant» 
  

Ecrevisse à    
pieds blancs   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Ecrevisse à pieds blancs   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Non renseignés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
  
Perturbation de la dyna- 
mique fluviale   
Travaux hydrauliques   
Qualité des eaux et pollu- 
tions diffuses, eutrophisation   
Pratiques agricoles, retour- 
nement des prairies, sup- 
pression des éléments bo- 
cagers,  dégradation  des  
zones  humides  

drainage,  ( comblement,  
etc .)   
Etiages sévères, prélève- 
ments en eau   
Erosion des sols   
  

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Rivière Environnement 2017 Crédits photographiques : © D. Gerke   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place en 2017 :    
Suivi Ecrevisses à pieds blancs   
Concertation auprès des propriétaires du bassin versant    
Travaux de restauration du ruisseau par la FDAAPPMA 32 et l ’ ADASEA 32    
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc  et mise en place de mesures à  .) 
l ’ échelle du bassin versant    
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers Maintien  
de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux     
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   
  



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Saint - Michel,  
Sainte - Dode, Montaut, Mont - de - Marrast,  
Barcugnan,  Manas - Sainte Bastanous,  - 
Arailles, Montagnan, Sarraguzan   
  
Superficie :  567,07  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et milieux connexes, boisements,  
landes   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Bois de Sainte - Dode   »   

Description   

  
Le site est constitué de la rivière Baïse en  
amont de St Michel, de ses ruisseaux af- 
fluents Larrat et Bataillouze, des milieux  
connexes (ripisylves, espaces agricoles et  
forestiers attenants) et de la forêt de Ste  
Dode.   
Le réseau hydrographique, bien que dégradé  
sur la Baïse, accueille encore plusieurs es- 
pèces de poissons remarquables (Chabot,  
Toxostome, Vandoise). Les deux ruisseaux  
sont classés réservoirs biologiques.   
Outre des pollutions diffuses et l ’ artificialisa- 
tion de son régime hydrologique (système  
Neste), le site est menacé par des projets  
d ’ aménagement qui peuvent remettre en  
cause à plus ou moins court terme son inté- 
grité écologique.   
La forêt de Sainte - Dode, implantée sur des  
terrains alluviaux, comprend des futaies de  
chênes pédonculés, abritant des hêtres. Des  
zones plus ouvertes de landes atlantiques  
accueillent le Chêne tauzin, essence rare  
dans le département, et l ’ Ajonc nain.    
L ’ état de conservation de la forêt est relative- 
ment moyen, ayant subit de nombreuses al- 
térations, plantations et cultures. Elle consti- 
tue néanmoins un habitat pour plusieurs es- 
pèces (rapaces forestiers notamment). Elle  
représente également la seule localisation  
connue de l ’ Orvet fragile pour le départe- 
ment.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte    
( commune et privés )   
  
Gestionnaires :   Syndicat d ’ aménagement  
de la Baïse et de ses affluents (SABA), ONF  
pour les propriétés communales, privés   
  
  
Usages :   pêche, agriculture, sylviculture,  
chasse   
  

Site non prioritaire   

« 
  La Baïse en amont  

  

de St - Michel 
  et foret de Ste - Dode» 

  
Vandoise   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Toxostome, Chabot, Vandoise, Loche de rivière et Vairon   
Busard Saint - Martin, Faucon hobereau, Autour des palombes   
Crossope aquatique   
Unique localisation gersoise de l ’ Orvet fragile.   
  
Flore remarquable :    
Chêne tauzin, Osmonde royale, Ajonc nain, Hêtre   
  
Habitats remarquables :    
Zones à truites ; Landes aquitano - ligériennes à Ajoncs nains ; Carpinion aquitain et  
Midi - Pyrénéen, faciès à hêtre ; Formations riveraines de saules   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :  Diversité paysagère   

Menaces 
  

  
  
Qualité des eaux et pollutions  
diffuses   
Gestion hydraulique   
Pratiques agricoles   
Pratiques sylvicoles   
Fragmentation des continuités  
aquatiques   
Projet de création d ’ un barrage - 
réservoir   
Erosion des sols   
Retournement des prairies   
Défrichement   
Suppression des éléments boca- 
gers   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Gestion raisonnée des berges et du lit mineur de la Baïse   
Forêt en partie acquisition communale et gérée par l ’ ONF   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Rapprochement avec le SABA qui révise son plan de gestion des cours d ’ eau   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Organisation et canalisation de la fréquentation, sensibilisation des usagers   
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012 , Rivière Environnement  -   2017   ; Crédits photographiques : © G. M, © E. Pomiès   

Chabots   



 
  

« 
  Forêt de Berdoues 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Berdoues,  
Ponsampère, Saint - Michel   
  
Superficie :  388 , 3 hectares   
  
Milieux dominants :  boisements   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Forêt de Berdoues   »   

Description 
  

  
  
La forêt de Berdoues se trouve au sein  
d ’ une plaine agricole et comprend des  
plantations artificielles. Elle constitue un  
important ensemble boisé et reste dans un  
bon état de conservation.    
Le massif se caractérise par une impor- 
tante surface en hêtraie, accompagnée  
d ’ un sous - bois sciaphile typique et dont  
certaines espèces sont d ’ intérêt patrimo- 
nial. Ce sous - bois abrite par ailleurs de  
grandes populations de muguets, espèce  
relativement rare dans le département. Un  
cortège de champignons diversifié et re- 
marquable est également présent.   
Les phases forestières matures et de sé- 
nescence abritent des oiseaux forestiers  
typiques, dont le Pic mar. Le massif est  
aussi plus globalement utilisé par une avi- 
faune diversifiée et constitue un site privilé- 
gié de nidification pour des rapaces.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (forêt doma- 
niale et privés)   
  
Gestionnaires :   Office National des Forêts  
ONF) et privés (   

  
Usages :   sylviculture, chasse, prome- 
nade, cueillette   
  
Aménagements présents :  parking, amé- 
nagements ONF   

Site 

Muguet   

Site non prioritaire   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Autour des palombes, Epervier d ’ Europe, Aigle botté, Pic  
noir, Pic mar, Gobemouche gris, Mésange noire, Mésange  
nonnette, Roitelet huppé,  etc .   
  
Flore remarquable :   
Muguet, Scille lis - jacinthe, Isopyre faux pygamon, Hêtre,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Carpinion aquitain et Midi - Pyrénées, faciès à hêtre ;   
Chênaies aquitano - ligériennes acidiphiles, faciès à hêtre ;   
Phases forestières matures et de sénescence   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Hêtraie, massif boisé de grande taille   

Menaces 
  

  
  
Défrichement   
Pratiques sylvicoles non adaptées   
Plantation de bois non indigènes   
Fréquentation : dérangement et piéti- 
nement   
Prélèvements (Muguet)   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
En grande partie propriété de l ’ Etat et géré par l ’ ONF   
  
Actions à envisager :    
Protection de la partie du site non publique (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants forestiers   
Maintien de la hêtraie et prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Organisation et canalisation de la fréquentation, sensibilisation des promeneurs pour  
limiter la cueillette   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : M. Orth © Ecotone, © H. Zell,  © J. Bugnicourt   

Aigle botté   



 
  

« 
  Bois d ’ Aguin 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Betcave - Aguin,  
Moncorneil - Grazan   
  
Superficie :  154 , 8 hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, landes, friches   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Bois d ’ Aguin   »   

Description 
  

  
  
Entre la vallée de la Lauze et celle de l ’ Ar- 
rats, le site englobe un massif forestier de  
grande taille, ainsi que des landes et pe- 
louses enclavées.   
Les boisements sont dominés par la chê- 
naie - charmaie, avec du Hêtre dans les val- 
lons plus frais. Ils accueillent plusieurs ra- 
paces forestiers pour leur nidification, dont  
le Milan royal, l ’ Aigle botté et l ’ Autour des  
palombes. D ’ autres oiseaux forestiers sont  
bien présents, comme le Pic noir et le Pic  
mar.   
Les landes et pelouses sèches sont ty- 
piques des coteaux gersois et abritent cer- 
taines espèces végétales d ’ intérêt.   
Ce site se trouve au sein d ’ un réseau de  
forêts, vallées et coteaux reliés entre eux,  
ce qui lui confère un rôle important pour le  
maintien de la biodiversité.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   non renseigné   
  
Gestionnaires :   non renseigné   
  
Usages :   agriculture, chasse, sylviculture,  
cueillette, promenade   
  
Aménagements présents :  sentier de ran- 
donnée   

Site Site non prioritaire   

Milan royal   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Autour des palombes, Milan royal, Aigle botté, Milan noir, Fau- 
con hobereau, Pic noir, Pic mar, Tourterelle des bois,  etc .   
  
Flore remarquable :    
Hêtre, Cardoncelle molle, Orchis vert, Genêt épineux, Gesse  
de Nissole, Ophrys de Gascogne, Urosperme de Dalé- 
champs, Peigne - de - Vénus,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Pelouses calcicoles sèches et steppes ; Prairies de fauche de  
basse altitude ; Carpinion aquitain et de Midi - Pyrénées, faciès  
à hêtre   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Hêtraie relictuelle de l ’ Astarac   

Menaces 
  

  
  
Défrichement   
Pratiques sylvicoles non adaptées   
Plantation d ’ essences non indigènes   
Projet d ’ extension de décharge   
Fréquentation : dérangement, piétine- 
ment   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Espace Boisé Classé au Plan local d ’ urbanisme   
Mesures agro - environnementales Natura 2000 sur certaines parcelles alentours   
Demande communale d ’ extension du site Natura 2000   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Sensibilisation des propriétaires et/ou exploitants forestiers   
Organisation et canalisation de la fréquentation, sensibilisation des usagers   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © T. Kraft, F - X. © E. Yurukov   

Hêtre    
commun   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Haulies   
  
Superficie :  ,6 hectares 7   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, landes, sol nu   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Coteaux d ’ Arcagnac   » ; ZNIEFF  
II «   Coteaux du Gers d ’ Aries - Espénan à  
Auch   »    

Description   

  
  
Ce site est constitué de milieux secs  
( pelouses, landes et fructicées), et notam - 
ment de pelouses sèches écorchées au  
niveau de dalles calcaires issues de l ’ ex- 
ploitation ancienne de la carrière. Les sols  
mis à nu sont très maigres et soumis à une  
érosion naturelle permanente, qui régénère  
ainsi les pelouses et les communautés an- 
nuelles.    
Une flore spécifique s ’ y développe, dont la  
Stéhéline douteuse. Les landes et pelouses  
sèches abritent également la Leuzée coni- 
fère, l ’ Ophrys du Gers et l ’ Orchis singe.    
Outre l ’ intérêt floristique, le site accueille  
une importante diversité animale, en parti- 
culier entomologique (avec notamment 45  
espèces de lépidoptères recensées). Le  
Seps strié est également présent.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   Chasse   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

« 
  Carrières d ’ Arcagnac et 

  

Coteaux d ’ En Bruyère 
  » 

  

Grand nègre des bois   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Nacré de la filipendule, Azuré du serpolet, Zygène cendrée,  
Grand nègre des bois, Phasme gaulois, Ascalaphe soufré,  etc .   
Seps strié   
Alouette lulu, Bruant proyer, Alouette des champs, Huppe fas- 
ciée,  etc .   
  
Flore remarquable :    
Stéhéline douteuse, Ophrys du Gers, Orchis singe, Oprhys de  
Gascogne, Brachypode à deux épis, Cardoncelle molle, Gastri- 
die ventrue, Leuzée conifère, Limodore à feuilles avortées, Ger- 
mandrée des montagnes   
  
Habitats remarquables :    
Pelouses alluviales et humides du Mésobromion ; Lisières xéro - 
thermophiles ; Communautés annuelles calciphiles de l ’ ouest   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Ancienne carrière   

Menaces 
  

  
  
Dépôts sauvages   
Fermeture des milieux   
  
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Suivi floristique par l ’ association botanique gersoise   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage, etc.)   
Fermeture du site à la circulation motorisée   
Gestion de la dynamique de végétation   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © N. Ilbert, © Alpsdake, © H. Bernd   

Orchis singe   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Durban   
  
Superficie :   hectares 228,2   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, landes, milieux aquatiques  
stagnants, sol nu   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Coteaux du Sousson   »   

Description   

  
  
Ces coteaux comprennent un ensemble de  
pelouses et de landes calcaires, au sein  
d ’ un paysage à dominante agricole.    
Le site offre une mosaïque de milieux plus  
ou moins xériques : prairies, landes, pe- 
louses marneuses, pelouses écorchées  
avec affleurements calcaires.    
Tout un cortège d ’ espèces végétales ca- 
ractéristiques s ’ exprime sur ces coteaux,  
avec notamment de nombreuses orchi- 
dées, dont l ’ Orchis odorant, le Brachypode  
à deux épis et le Genêt scorpion.   
Cet ensemble de coteaux est également  
favorable à une riche faune, dont les oi- 
seaux (Aigle botté, Pie - grièche écorcheur,  
Alouette  lulu,  etc. et  les  insectes  )   
( Decticelle aquitaine, Damier de la Succise,  
Grand Nègre des bois), ainsi que potentiel- 
lement au Seps strié.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   agriculture, sylviculture, chasse,  
promenade, Moto - cross/Quad   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

« 
  Coteaux de Durban 

  » 
  

Ophrys jaune   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Damier de la succise, Grand nègre des bois, Decticelle aquitaine   
Cistude d ’ Europe   
Busard Saint - Martin, Alouette lulu, Aigle botté, Pie - grièche écor- 
cheur,  etc .   
  
Flore remarquable :    
Brachypode à deux épis, Orchis odorant, Ophrys du Gers, Genêt  
scorpion, Cardoncelle mou, Orchis odorant, Limodore avorté,  
Ophioglosse commun,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Garrigues à  Genista scorpius  et  G. hispanica  ; pelouses semi - 
arides dominées par  Brachypodium   ; communautés annuelles  
calciphiles   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Coteaux typiques de l ’ Astarac, ambiance méditerranéenne   

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles   
Abandon du pastoralisme et fermeture  
des milieux   
Suppression des éléments bocagers   
Pratiques sylvicoles, défrichement   
Moto - cross/Quad   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Contrat mesures agro - environnementales en cours ou finalisé   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Gestion de la dynamique de végétation   
Fermeture du site à la circulation motorisée   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © N. Ilbert, © C. Niehaus, © J. Bugnicourt   

Alouette lulu   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Semezies Ca- 
chan, Simorre   
  
Superficie :  354  hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, landes, milieux aquatiques  
stagnants,    
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Coteaux de la Lauze   » ;  
ZNIEFF II «   Coteaux de la Lauze et de l ’ Ar- 
rats   » ; ZSC «   Vallée et coteaux de la  
Lauze   »   

Description   

  
  
Le site comprend les coteaux accidentés  
en rive droite de la rivière Lauze, qui se  
composent d ’ une mosaïque de formations  
végétales et d ’ occupation des sols (landes  
sèches, prairies, cultures et bois).   
Les landes présentent une forte richesse  
en orchidées, dont l ’ Orchis odorant, et en  
espèces d ’ affinité méditerranéenne comme  
la Lavande à larges feuilles. Le Genêt hé- 
risson est présent ici dans une de ses rares  
stations régionales. Les espaces cultivés  
peuvent abriter des plantes messicoles,  
dont la Nigelle de France.   
La faune est également très riche, tant en  
diversité qu ’ en patrimonialité, notamment  
d ’ un point de vue entomologique (plus de  

 espèces de papillons recensées). Un  50 
réseau de mares permet le maintien de tout  
un cortège d ’ amphibiens et d ’ odonates. Le  
site également utilisé par d ’ autres espèces  
à enjeu, dont l ’ Aigle botté et le Murin de  
Bechstein.   

Site non prioritaire   

« 
  Coteaux de Simorre 

  » 
  

Seps strié   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   agriculture, sylviculture, chasse,  
loisir   
  
Aménagements présents :  sentier de ran- 
donnée   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cortège d ’ insectes : Azuré du serpolet, Damier de la succise,  
Zygène cendrée, Nacré de la filipendule, Grand nègre des bois,  
Grand Capricorne, Lucane cerf - volant,  etc .   
Cortège d ’ amphibiens, dont le Triton marbré   
Autres espèces rencontrées : Seps strié, Coronelle girondine,  
Murin de Bechstein, Aigle botté, Pic noir, Pie - grièche écorcheur,  
Petit - duc scops, Bondrée apivore, Busard Saint - Martin,  etc .   
  
Flore remarquable :    
Néottie nid - d ’ oiseau, Caucalis à feuilles de Carotte, Orchis odo- 
rant, Nigelle de France, Lavande à larges feuilles, Genêt héris- 
son, Brachypode de Phénicie,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Landes à Genévriers ; Garrigues à  Genista scorpius   ; Pelouses  
calcaires semi - arides ; Prairies de fauche naturelles   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Diversité paysagère, coteaux typiques de l ’ Astarac   

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles   
Abandon du pastoralisme et fermeture  
des milieux   
Suppression des éléments bocagers   
Retournement des prairies   

des  zones  humides  Dégradation  
( comblement, drainage,  etc. )   
Pratiques sylvicoles, défrichement   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Natura 2000 : DOCOB, contrats et mesures agro - environnementales, charte    
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Gestion de la dynamique de végétation   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques :© B. Trapp   

Engoulevent d ’ Europe   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Miélan, Sainte - 
Dode   
  
Superficie :  223,3  hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, milieux aquatiques courants  
et stagnants   
  
Statuts de protection et inventaires :    
ZNIEFF I «   Lac de Miélan   »   
  

Description   

  
  
Le site comprend le lac de Miélan et ses  
milieux connexes (berges, boisements ma- 
récageux), ainsi que les boisements de co- 
teau sur sa rive droite.   
Le lac est une retenue artificielle créée à la  
fin des années 1960 pour l ’ irrigation agri- 
cole. Il constitue aujourd ’ hui une zone de  
stationnement privilégié pour les oiseaux  
d ’ eau en migration et en hivernage, mais  
aussi une zone de reproduction pour les  
ardéidés. Une importante héronnière multi - 
espèces (Héron cendré, Bihoreau gris, Hé- 
ron garde - bœufs) se trouve à la queue du  
lac. Le Héron pourpré, nicheur rare au ni- 
veau régional, s ’ y est installé.   
Les boisements surplombant le plan d ’ eau  
sont également favorables à la nidification  
de rapaces forestiers, dont l ’ Autour des pa- 
lombes.   
Au niveau floristique, la Limoselle aqua- 
tique, espèce peu présente dans le sud de  
la France, est connue en amont du lac.   

Site non prioritaire   

« 
  Lac de Miélan 

  » 
  

Héron pourpré   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (Compagnie  
d ’ aménagement des coteaux de Gascogne  
et  propriétaires privés)   
  
Gestionnaires :   CACG et privés   
  
Usages :   agriculture, sylviculture, tou- 
risme et loisirs, prélèvements en eau, pêche,  
navigation   
  
Aménagements présents :  base de loisir,  
sentier, parking   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Halte migratoire et site d ’ hivernage pour de nombreuses es- 
pèces d ’ oiseaux d ’ eau : anatidés, limicoles, échassiers,  etc .   
Héronnière multi - espèces : Héron pourpré, Héron cendré, Héron  
garde - bœufs, Bihoreau gris   
Rapaces forestiers nicheurs : Autour des palombes, Milan noir   
  
Flore remarquable :    
Limoselle aquatique, Berle dressée, Renouée douce   
  
Habitats remarquables :    
Communautés naines à Joncs des crapauds ; Saussaies de  
plaine, collinéennes et méditerranéo - montagnardes ; Groupe- 
ments à Bident trifoliolé   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Grand plan d ’ eau   

Menaces 
  

  
  
Dégradation de la qualité des eaux, pol- 
lutions diffuses, eutrophisation   
Gestion hydraulique   
Pratiques agricoles   
Pratiques sylvicoles   
Entretien des ripisylves (destruction de  
la héronnière)   
Fermeture et boisement des berges   
Fréquentation (dérangement et piétine- 
ment, aménagements de loisir)   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc. )   
Organisation et canalisation du public, sensibilisation des usagers   
Mise en défense de la queue du lac (zones de quiétude)   
Maintien de la qualité des eaux et des niveaux d ’ eau selon les exigences des espèces   
Aménagement du site pour l ’ accueil du public et sa valorisation   
Entretien raisonné des ripisylves et boisements   
Suivi de la héronnière et amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © J - M. Garg, © B. Sauerwein   

Limoselle aquatique   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Aurimont, Bé- 
déchan, Bézéril, Boulaur, Escorneboeuf,  
Gaujac, Gaujan, Gimont, Juilles, Labrihe,  
Lahas, Maurens, Mauvezin, Monbardon,  
Mongausy, Monties, Montiron, Pellefigue,  
Polastron, Sabaillan, St - André, St - Caprais,  
St - Elix,  Ste - Saint Marie,  - Georges,  St - 
Martin - Gimois, St - Orens, St - Soulan, Sara- 
mon, Sarcos, Sarrant, Simorre, Solomiac,  
Tirent - Pontéjac, Touguet, Villefranche   
  
Superficie :  3  121,6 hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants,   boisements, prairies/pelouses   
  
  

Description   

  
La délimitation du site reste à affiner.   
Son intérêt majeur réside dans la présence  
de nombreuses prairies inondables directe- 
ment ou indirectement en contact avec le  
les cours d ’ eau de la Gimone et de la Mar- 
caoue. Ces écosystèmes particuliers ont  
conservé une biodiversité exceptionnelle.  
Bien qu ’ occupant encore une importante  
surface, ces prairies sont à l ’ état relictuel et  
fortement menacées.   
L ’ aspect de corridor écologique formé par  
ces rivières et leurs habitats connexes  

- ripisylves et milieux inondables) est égale ( 
ment primordial.   
Le site joue également un rôle important  
comme zone naturelle d ’ épandage des  
crues.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (collectivités  
locales et propriétaires privés)   
  
Gestionnaires :   mixte   
  
Usages :   agriculture, sylviculture, prélève- 
ments en eau, loisir, chasse, pêche   
  
Aménagements présents :  sentiers autour  
de Gimont et de Simorre   

Site non prioritaire   

« 
  Prairies inondables  

  

de la Gimone 
  » 

  

Muguet   

Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Prairies humides de la Gimone à Gaujan et Monbardon   » ; ZNIEFF I «   Prairies  
humides de la Gimone à Saramon   » ; ZNIEFF I «   Prairies humides d ’ Aurimont et Montiron   » ;  
ZNIEFF I «   Prairies inondables de la Marcaoue à En Saguens   » ; ZNIEFF I «   Prairies inon- 
dables de Gimont   » ; ZNIEFF I «   Prairies inondables de la Gimone à Touget   » ; ZNIEFF II  
«   Cours de la Gimone et de la Marcaoue   »    



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cortège de lépidoptères et d ’ odonates : Agrion de mercure, Cor- 
dulie à corps fin, Cuivré des marais, Azuré du serpolet, Grand  
nègre des bois, Thécla de l ’ Orme, coléoptères saproxyliques,  
Criquet tricolore, Courtillière commune, Decticelle aquitaine,  etc .   
Cortège d ’ amphibiens, dont Triton marbré et Crapaud calamite,  
et Cistude d ’ Europe   
  
Flore remarquable :    
Jacinthe romaine, Véronique à écussons, Scirpe maritime, Or- 
chis incarnat, Orchis grenouille, Ophioglosse commun,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Prairies humides ; Bois de frênes et d ’ aulnes ; Landes à Gené- 
vriers ; Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux - roseau ;   
Chênaies - charmaies ; Lits des rivières ; Lisières humides   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Fond de vallée bocagère, petit patrimoine hydraulique   

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles, abandon de par- 
celles, retournement des prairies, dégra- 
dation du bocage   
Pratiques sylvicoles, plantations fores- 
tières (peupleraie), entretien des ripi- 
sylves   
Artificialisation des cours d ’ eau, abandon  
des ouvrages et systèmes hydrauliques   
Dégradation  des  zones  humides  
( drainage, comblement,  etc. )   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Assistance de la cellule d ’ assistance technique Zones humides (CATZH Gimone)   
Projet de mesures agro - environnementales (appel à projet de l ’ Agence de l ’ eau)   
Plan d ’ action territorial Gimone lié au captage de Beaumont à l ’ aval   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © H. Zell, © L. Wahlberg   

Thécla de l ’ Orme   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Traversères,  
Sansan   
  
Superficie :  138,2  hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, milieux aquatiques courants   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Landes et coteaux d ’ Ornézan à  
Traversères   » ; ZNIEFF II «   Coteaux du  
Gers d ’ Aries - Espénan à Auch   »   

Description   

  
  
Situé dans les coteaux en bordure du Gers  
dont il est un affluent, le ruisseau de la Ca- 
maraque se trouve au sein d ’ un mosaïque  
de milieux : pelouses et prairies, cultures et  
boisements.   
Le site comprend le lit mineur du ruisseau,  
ainsi que ses milieux connexes (ripisylves,  
espaces agricoles et forestiers attenants).   
Le petit ruisseau possède une eau de rela- 
tivement bonne qualité et ne semble pas  
être affecté par les pratiques agricoles en  
usage dans son bassin versant. Il héberge  
d ’ ailleurs l ’ Ecrevisse à pieds blancs, es- 
pèce emblématique.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   non renseignées   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

« 
  Ruisseau de la Camaraque 

  » 
  Ecrevisse à    

pieds blancs   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Ecrevisse à pieds blancs   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Non renseignés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
Perturbation de la dynamique fluviale   
Travaux hydrauliques   
Qualité des eaux et pollutions diffuses,  
eutrophisation   
Pratiques agricoles, retournement des  
prairies, suppression des éléments bo- 
cagers, dégradation des zones humides  
comblement, drainage,  ( etc .)   

Etiages sévères, prélèvements en eau   
Erosion des sols   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © D. Gerke   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Masseube, Be- 
zues - Bajon   
  
Superficie :  141,2  hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries/pelouses, milieux aquatiques courants   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Coteaux de Masseube   » ;  
ZNIEFF II «   Coteaux du Gers d ’ Aries - 
Espénan à Auch   »   

Description   

  
  
Situé dans les coteaux de Masseube, le  
ruisseau des Tournès se trouve au sein  
d ’ un mosaïque de milieux : pelouses et  
prairies, cultures et boisements.   
Le site comprend le lit mineur du ruisseau,  
ainsi que ses milieux connexes (ripisylves,  
espaces agricoles et forestiers attenants).   
Le petit ruisseau possède une eau de rela- 
tivement bonne qualité et ne semble pas  
être affecté par les pratiques agricoles en  
usage dans son bassin versant. Il héberge  
d ’ ailleurs l ’ Ecrevisse à pieds blancs, es- 
pèce emblématique.   
Le cours d ’ eau et sa ripisylve peuvent éga- 
lement être utilisés comme terrains de  
chasse et axes de déplacement pour di- 
verses espèces de chauves - souris, dont  
plusieurs gîtes sont connus à proximité.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   non renseignés   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

« 
  Ruisseau des Tournès 

  » 
  

Ecrevisse à    
pieds blancs   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Ecrevisse à pieds blancs   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Non renseignés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
Perturbation de la dynamique fluviale   
Travaux hydrauliques   
Qualité des eaux et pollutions diffuses,  
eutrophisation   
Pratiques agricoles, retournement des  
prairies, suppression des éléments bo- 
cagers, dégradation des zones humides  
comblement, drainage,  ( etc .)   

Etiages sévères, prélèvements en eau   
Erosion des sols   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © D. Gerke   



 
  

Généralités 
  

  
Communes concernées :  Saramon, Se- 
mezies - Cachan, Faget - Abbatial, Simorre,  
Betcave - Aguin, Meilhan, Monties, Lartigue,  
Sarcos,  Aussos,  Villefranche,  Fagger - 
Abbatial, Lartigue   
  
Superficie :  685,06  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et milieux connexes   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Coteaux de la Lauze   » ;  
ZNIEFF II «   Coteaux de la Lauze et de l ’ Ar- 
rats   » ; ZSC «   Vallée et coteaux de la  
Lauze   »   

Description   

  
  
Le site comprend le lit de la rivière de la  
Lauze, ses milieux connexes (ripisylves,  
espaces agricoles et forestiers attenants) et  
une partie de la vallée inondable. Il a été  
étendu en 2017 aux affluents réservoirs  
biologiques ou en très bon état écologique  
et leurs milieux connexes: ruisseaux de  
Bardosque, du Prat, de Gatchère, de la  
Peyrie, de Tenac, de Gajon, de la Muraille  
et de Castagnau.   
La Lauze est un des rares cours d ’ eau ger- 
sois permanents encore peu artificialisés  
( non réalimentés). Quelques - uns de ses  
affluents  abritent  l ’ Ecrevisse  à  pieds  
blancs.   
Les ripisylves forment avec le réseau de  
haies et de bosquets un bocage en bord de  
rivière qui concourt fortement à la biodiver- 
sité  insectes,  saproxyliques,  du  site  ( 
chauves - souris, oiseaux,  etc  et constitue  .) 
un corridor écologique important.   
Les prairies inondables présentent une  
flore spécifique et sont l ’ habitat du Cuivré  
des marais.   
Un réseau de mares permet le maintien  
d ’ amphibiens et d ’ odonates.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé, ADASEA (animation  
Natura 2000)   
  
Usages :   agriculture, sylviculture, chasse,  
pêche   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

« 
  Vallee de la Lauze 

  » 
  Ecrevisse à    

Pattes blanches   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Toxostome, Ecrevisse à pattes blanches   
Cuivré des marais   
Cortège d ’ amphibiens, dont le Triton marbré, et d ’ odonates   
  
Flore remarquable :    
Jacinthe romaine   
  
Habitats remarquables :    
Pelouses alluviales et humides du Mesobromion ; prairies hu- 
mides atlantiques et subatlantiques, prairies hygrophiles inon- 
dables   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
  
Qualité des eaux et pollutions dif- 
fuses   
Etiages sévères   
Pratiques agricoles, retournement  
des prairies, suppression des élé- 
ments bocagers   
Plantations  artificielles  
( peupleraies )   
Fragmentation des continuités hy- 
drauliques   
Erosion des sols   
Dégradation des zones humides  
( comblement, drainage,  etc .)   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Natura 2000 : DOCOB, contrats et mesures agro - environnementales (PAEC vallée et  
coteaux de la Lauze, charte )   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Maintien des pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Gestion des débits d ’ étiage   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012 , Rivière Environnement  -   2017  ;    
Crédits photographiques : © D. Gerke, © E. Pomiès   

Toxostome   



 
  

« 
  Etang du Moura 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Espas, Man- 
ciet, Avéron - Bergelle, Cravencères   
  
Superficie :  169  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, prairies/pelouses,  
boisements   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Etang du Moura et milieux boca- 
gers environnant la Douze »    
ZSC «   Etangs d ’ Armagnac   »   

Description 
  

  
  
L ’ étang du Moura et les prairies bocagères  
situées en aval constituent l ’ un des en- 
sembles naturels riches et préservés du dé- 
partement.   
Les influences humides et atlantiques du site  
se caractérisent par l ’ expression d ’ une végé- 
tation amphibie, de roselières et d ’ herbiers,  
de prairies humides et de landes atlantiques  
humides ou sèches. Plusieurs de ces habi- 
tats sont rares à l ’ échelle régionale.   
Le Pique - prune est observé ici, en compa- 
gnie de plusieurs autres coléoptères sa- 
proxyliques, et apprécie les vieux arbres du  
maillage bocager préservé.   
L ’ étang est particulièrement favorable à la  
Cistude d ’ Europe et à l ’ avifaune, en tant que  
halte migratoire et zone d ’ hivernage. Une  
colonie d ’ Aigrette garzette, de Héron cendré  
et de Héron garde - bœufs s ’ est installée sur  
un îlot. Les roselières attirent également les  
passereaux paludicoles, comme la Rousse- 
rolle effarvatte.   
Le site a fait l ’ objet de nombreuses actions  
du Département de protection (acquisition de  
37  ha), de valorisation et d ’ acquisition de  
connaissance depuis 2012. Il est un lieu  
d ’ animation environnementale privilégiée.   

Site prioritaire   

Héron garde - 
boeufs   

Site propriété du Département    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (Conseil Dépar- 
temental, privés)   
  
Gestionnaires :   Conseil Départemental,  
privés, ONF (gestionnaire de la forêt départe- 
mentale), ADASEA (animation Natura 2000)   
  
  
Usages :   promenade, chasse, pêche, agri- 
culture, sylviculture   
  
Aménagements présents :  panneau d ’ infor- 
mation, sentier   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
Faune remarquable :    
Héronnière multi - espèces : Héron cendré, Héron garde - bœufs,  
Aigrette garzette   
Halte migratoire et site d ’ hivernage pour de nombreux oiseaux  
d ’ eau : Grande aigrette, aigrette garzette, Balbuzard pêcheur   
Nidification de passereaux paludicoles : Rousserolle effarvatte   
Cistude d ’ Europe, Lamproie de planer, Pique - prune   
  
Flore remarquable :    
Fritillaire pintade, Laîche étoilée, Bruyère des marais, Potamot  
à feuilles de renouée, Petite scutellaire,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Groupements à  Bidens tripartitus  ; végétation enracinée flot- 
tante ; landes humides atlantiques ; prairies humides et méga- 
phorbiaies ; frênaies - charmaies et chênaies - charmaies aquita- 
niennes ; chênaies acidiphiles   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Moulin à eau, pêcherie traditionnelle   

Menaces 
  

  
  
Fréquentation  ( dérangement,  piétine- 
ment)   
Entretien des berges (destruction de la  
héronnière)   
Dynamique de végétation (fermeture des  
berges)   
Etat des ouvrages hydrauliques   
Dégradation  des  zones  humides  
comblement, drainage,  ( etc .)   

Espèces envahissantes   
Gestion hydraulique et envasement de  
l ’ étang   
Dégradation de la qualité des eaux   

Mesures de gestion 
  

Mesures déjà en place :    
Acquisition de 37 ha par le Département (appel à projets Agence de l ’ Eau)   
Bail environnemental et contractualisation d ’ une MAEC (5,25 ha de prairies)   
Animation Natura 2000 (le Département est engagé dans une charte Natura 2000)   
Plan de gestion élaboré   
Inventaires écologiques    
  
Actions à envisager :    
Protection de la partie du site non départementale (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Rédaction et application d ’ un nouveau plan de gestion   
Aménagement pour l ’ accueil du public (parking, observatoire, sentier pédagogique)   
Travaux de valorisation du moulin et de la pêcherie    
Création de mares, plantation de haies   
Développer les animations environnementales ; suivis environnementaux     
Maintien de la qualité des eaux et des niveaux d ’ eau selon les exigences des espèces   
Aménagement du site pour l ’ accueil du public et sa valorisation   
Entretien des ouvrages hydrauliques   
Entretien raisonné des ripisylves et boisements, gestion de la dynamique de végétation   
Suivi de la héronnière, de la Cistude d ’ Europe et amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012 , Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques : Conseil départemental, O. R obert ©  
Ecotone   

Fritillaire pintade   



 
  

« 
  Carrière d ’ Estang 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Estang   
  
Superficie :  10 ,3 hectares   
  
Milieux dominants :  sol nu, autres   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF II «   Réseau hydrographique du Mi- 
dou et milieux annexes   »   
SIC «   Réseau hydrographique du Midou et  
du Ludon   »   

Description 
  

  
  
La carrière d ’ Estang se situe dans la partie  
ouest du département, à proximité de la  
limite séparant le Gers des Landes.    
Elle n ’ est plus exploitée et sa réhabilitation  
a commencé.    
L ’ intérêt majeur du site réside dans la pré- 
sence d ’ une importante colonie de Guêpier  
d ’ Europe (quarantaine de couples en  

 , espèce d 2011) ’ affinité méditerranéenne  
relativement rare dans le département. En  
vue de préserver cet enjeu, le propriétaire  
et des associations naturalistes locales ont  
signé une convention pour le suivi du site  
préparant un futur plan de gestion.   
  
Dans le cadre de sa réhabilitation, des  
mares plus ou moins temporaires devraient  
être créées, augmentant l ’ intérêt et la biodi- 
versité du site.   
  

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé (carrier)   
  
Gestionnaires :   carrier   
  
Usages :   chasse, suivi ornithologique   
  
Aménagements présents :  sentier à proxi- 
mité   

Site prioritaire   

Guêpier   
d ’ Europe   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Guêpier d ’ Europe   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Non renseignés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Ancienne carrière de sable en cours de réhabilitation   
  

Menaces 
  

  
  
Fermeture des milieux   
Circulation motorisée (moto - cross/quad)   
Fréquentation (dérangement)   
Erosion des falaises   
Travaux de réhabilitation   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Accès interdit au public (mais non respecté)   
Convention pour le suivi du site signée entre le propriétaire, le Groupe Ornithologique ger- 
sois, Nature Midi - Pyrénées et le CPIE en vue d ’ un futur plan de gestion.   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Elaboration du plan de gestion   
Fermeture du site à la circulation motorisée   
Organisation et canalisation de la fréquentation, sensibilisation des usagers   
Aménagement du site pour l ’ accueil du public et sa valorisation   
Prise en compte de la biodiversité dans le projet de réhabilitation   
Gestion de la dynamique de végétation (interventions mécaniques/manuelles ponctuelles)   
Suivi de la colonie de Guêpier d ’ Europe   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement — 2017  ;  Crédits photographiques : © M. Szczepanek,  
© J - M. Garg   

Loriot d ’ Europe   



 
  

« 
  Etang du Barran 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Castelnau  
d ’ Auzan   
  
Superficie :  28 ,1 hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, prairies/pelouses,  
boisements   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Etangs, bois et landes de May- 
rosse, Barran, Chiro et Marin   » ; ZNIEFF II  
«   l ’ Izaute et milieux annexes   »   

Description 
  

  
  
Situé dans le bassin versant de l ’ Izaute, le  
site fait partie d ’ un ensemble de plusieurs  
étangs connectés les uns et autres. Il com- 
prend l ’ étang de Barran et les milieux con- 
nexes.   
L ’ intérêt majeur du site réside dans la pré- 
sence d ’ une importante population de Cis- 
tude d ’ Europe.   
Un cortège d ’ espèces liées aux zones de  
marnage est également bien représenté,  
dont l ’ Ecuelle d ’ eau, le Mouron délicat et la  
Grassette du Portugal. Le Chêne tauzin est  
signalé dans les boisements, ainsi que  
l ’ Ajonc nain et les Bruyères ciliée et à  
quatre  caractéristiques  angles,  de  
l ’ influence atlantique.   
L ’ intérêt entomologique serait à confirmer,  
avec notamment la présence potentielle du  
Fadet des laîches, ainsi que d ’ un cortège  
d ’ odonates.    
La présence du Putois d ’ Europe est réelle,  
celle de la Loutre d ’ Europe pressentie.   

Site prioritaire   Site prioritaire   

Lucane cerf - volant   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   pêche, sylviculture, agriculture,  
chasse   
  
Aménagements présents :  sentier à proxi- 
mité   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Importante population de Cistude d ’ Europe   
Putois d ’ Europe, Loutre d ’ Europe (potentielle)   
Oiseaux d ’ eau (grèbes, ardéidés,  etc .)  et forestiers   
Brochet   
Lucane cerf - volant, Grand capricorne, Pique - prune (potentiel)   
  
Flore remarquable :    
Mouron délicat, Bruyère ciliée, Bruyère des marais, Hydrocotyle com- 
mun, Grassette du Portugal, Scirpe mucroné, Petite scutellaire,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Eaux douces stagnantes ; communautés amphibies ; végétations  
aquatiques ; eaux courantes ; prairies mésophiles ; forêts de Chêne  
tauzin ; forêts riveraines, forêts et fourrés très humides   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Chaîne d ’ étangs et boisements caractéristiques du Bas - Armagnac ;  
vieux chênes ; ouvrages hydrauliques, témoignage de l ’ activité pisci- 
cole du secteur   

Menaces 
  

  
  
Etat des ouvrages hydrauliques (fuite du  
déversoir, envasement de la vidange)   
Vente à court terme (étang et parcelles  
environnantes)   
Risque de modification des usages et  
d ’ intensification des pratiques (irrigation,  
retournement de prairies)   
Fréquentation (dérangement, piétine- 
ment)   
Dégradation de la qualité des eaux   
Espèces envahissantes   

Mesures de gestion 
  

  
Mesures déjà en place :    
Assistance technique de la CATZH   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Entretien raisonné des ripisylves et boisements, gestion de la dynamique de végétation   
Entretien des ouvrages hydrauliques   
Organisation et canalisation du public, sensibilisation des usagers   
Régulation des populations d ’ espèces envahissantes   
Suivi de la Cistude d ’ Europe et amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © Elisabeth Dauscher, © Ghislain  118   

Mouron délicat   



 
  

« 
  Etang de Perchède 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Perchède, Ma- 
gnan   
  
Superficie :  ,1 hectares 61   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants, boisements, landes, friches   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Etang de Perchède et bois du  
château de Pesquidoux » ; ZNIEFF II  
«   Réseau hydrographique du Midou et mi- 
lieux annexes   »   

Description 
  

  
  
Situé à l ’ ouest du département, le site est  

occupé par des landes atlantiques et des  

prairies humides. Les boisements présents  

sont variés, avec notamment des peuple- 

ments de hêtres, et jouent le rôle tampon  

entre les milieux aquatiques et les terres agri- 

coles qui les entourent. La diversité des mi- 

lieux (zones boisées, herbagères et boca- 

gères, étang, mares, fossés et autres zones  

humides,  etc .)  est appréciée des amphibiens  

et surtout par la Cistude d ’ Europe, qui trouve  

ici un lieu d ’ activité, d ’ hivernage et de repro- 

duction. De très vieux chênes à cavités pour- 

raient accueillir des colonies de chauves - 

souris et des insectes xylophages. Le ruis- 

seau de la Saule, prenant source dans le  

site, présente un cortège caractéristique de  

poissons de piémont, avec notamment la  

Lamproie de Planer. Plusieurs oiseaux fré- 

quentent également le site, dont des ardéi- 

dés et des rapaces.   

Le site fait l ’ objet de nombreuses animations.  

La commune de Perchède s ’ implique forte- 

ment dans sa valorisation .   

  Site prioritaire   

Martin pêcheur d ’ Europe   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   public (commune) et  
privé   
  
Gestionnaires :   commune, ADASEA  
( CATZH, animation Natura 2000)    
  
  
Usages :   sylviculture, pêche, chasse, pro- 
menade, pisciculture, évènementiels pour  
grand public   
  
Aménagements présents :  sentier pédago- 
gique, parking, panneaux de sensibilisation,  
aire de pique - nique, toilettes sèches   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cistude d ’ Europe   
Lamproie de Planer   
Bihoreau gris   
  
Flore remarquable :    
Mouron délicat, Osmonde royale, Petite scutellaire   
  
Habitats remarquables :    
Landes atlantiques humides à  Erica tetralix  ; Prairies humides  
eutrophes ; Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :  diversité  
paysagère ; étang et pêcherie traditionnels de l ’ Armagnac ;  
Château de Pesquidoux à proximité   

Menaces 
  

  
  
Atterrissement de l ’ étang   
Destruction de pontes (parking sauvage)   
Gestion hydraulique   
Fréquentation (piétinement, dérange- 
ment)   
Pratiques agricoles   
Dégradation de la qualité des eaux   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Acquisitions foncières par la commune de Perchède  (6 ha)   
Assistance technique de la Cellule d ’ Assistance technique Zones humides (CATZH)   
Actions de restauration et d ’ entretien de l ’ étang   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Entretien raisonné des ripisylves et boisements, gestion de la dynamique de végétation   
Entretien des ouvrages hydrauliques   
Organisation et canalisation du public, sensibilisation des usagers   
Suivi de la Cistude d ’ Europe et amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques :  © M. Szczepanek,  
© K. Peters   

Osmonde royale   



 
  

« 
  Bassin versant du ruis- 

seau de Roumat 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Lias d ’ Arma- 
gnac   
  
Superficie :  44   hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF II «   Réseau hydrographique du Mi- 
dou et milieux annexes    » ; SIC «   Réseau  
hydrographique du Midou et du Ludon   »   

Description 
  

  
  
Ce site comprend uniquement les milieux  
aquatiques, caractérisés ici par une eau  
courante, en amont du pont au lieu - dit Rou- 
mat. Il est compris dans un site d ’ intérêt  
communautaire.    
Le site est une zone humide constituant la  
source du ruisseau boisée de vieux aulnes.    
Il accueille une espèce aquatique remar- 
quable, la Lamproie de Planer, avec des  
effectifs importants. Le site comprend plu- 
sieurs habitats aquatiques, dont les zones  
de frayères (graviers) de l ’ espèce, ainsi  
que des habitats racinaires et hélophytes  
zones de refuge et d ( ’ alimentation pour les  

juvéniles).   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   agriculture, sylviculture   
  
Aménagements présents :  aucun   

  Site prioritaire   

Lamproie de Planer   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Lamproie de Planer   
  
Flore remarquable :    
Non renseigné   
  
Habitats remarquables :    
Non renseigné   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseigné   

Menaces 
  

  
  
Curage du ruisseau   
Entretien des ripisylves   
Fragmentation des continuités aquatiques   
Dégradation de la qualité des eaux   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
aucune   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Entretien raisonné du cours d ’ eau, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   
  

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © FDAAPPMA - 32   



 
  

« 
  Bois du Marais 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Cazaubon   
  
Superficie :  186,2  hectares    
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants, boisements, landes   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Bois du Château du Marais   » ;    
ZSC «   Etangs d ’ Armagnac   »   

Description 
  

  
  
Le site est fortement soumis aux influences  

landaises et atlantiques. Il regroupe de  

nombreuses zones humides (bas - marais,  

mares, fossés), plusieurs faciès de landes  

atlantiques, des chênaies - charmaies riches  

en hêtres et avec des phases de sénes- 

cence, de vieux chênes à cavités. Cet en- 

semble constitue un site d ’ importance ré- 

gionale pour la plupart des habitats natu- 

rels évoqués, sans équivalent en Midi - 

Pyrénées. Il accueille par ailleurs une flore  

et une faune remarquables pour le départe- 

ment, voire pour la région, avec notamment  

le Pique - prune, le Pic mar, la Cistude d ’ Eu- 

rope et le Lézard vivipare, ainsi que la  

Cicendie filiforme, l ’ Osmonde royale, la  

Bruyère ciliée, le Chêne Tauzin ou encore  

la Petite scutellaire, la Sphaigne palustre,  

la Grassette du Portugal et l ’ Ecuelle d ’ eau.   

Site Site non prioritaire   

Pique - prune   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   sylviculture   
  
Aménagements présents :  aucun   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Autour des palombes, Pic mar   
Pique - prune   
Cistude d ’ Europe, Lézard vivipare   
  
Flore remarquable :    
Cicendie filiforme, Cicendie fluette, Bruyère ciliée, Bruyère des  
marais, Ecuelle d ’ eau, Osmonde royale, Grassette du Portugal,  
Faux - lin, Petite scutellaire, Véronique à écus, Sphaigne palustre,  
Sphagnum denticulatum   
  
Habitats remarquables :    
Landes humides ; Carpinion aquitain et midi - pyrénéen, faciès à  
hêtre ; Forêts françaises de  Quercus pyrenaica  ; Bas - marais à  
Eriophorum angustifolium  ; Phases forestières matures et de sé- 
nescence ; Végétations enracinées flottantes ; Landes aquitano - 
ligériennes à Ajoncs nains   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseigné   
  

Menaces 
  

  
  
Comblement, assèchement   
Coupes, abattages, défrichement   
Plantation   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Aucune   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)  ;    
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants forestiers ;    
Préservation et entretien raisonné des landes et des boisements ;    
Maintien des conditions hydrologiques, absence de drainage ;    
Maîtrise de l ’ artificialisation du site et de la création de pistes forestières ;    
Amélioration des connaissances.   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © M. Flaten, © J. Rehschuh   

Ecuelle d ’ eau   



 
  

« 
  Bois et zones humides  

  

de la Clotte 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Estang, Mon- 
clar   
  
Superficie :  154,3  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants, boisements, landes   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Bois et landes de la Clotte, la  
Tauziole et Labadie  » ; ZNIEFF II «   La  
Douze et milieux annexes    »   

Description 
  

  
  
Situé à proximité du département des  

Landes, le site comprend un complexe de  

milieux atlantiques (bois et landes) au sein  

d ’ un paysage agricole et bocager. Les in- 

fluences climatiques et géologiques du sec- 

teur permettent l ’ expression d ’ une végéta- 

tion acidiphile caractéristique   :  landes hu - 

mides à  Erica ciliaris , chênaies à Chêne  

Tauzin, formations à Chêne liège. Les fa- 

ciès les plus humides abritent un cortège  

floristique remarquable et rare dans le  

Gers, comme la Lobélie brûlante ou la Pe- 

tite scutellaire. Ponctuellement se retrou- 

vent également la Cicendie filiforme et la  

Grassette du Portugal, protégées au niveau  

régional. Une des très rares zones tour- 

beuses du département accueillent plu- 

sieurs espèces rarissimes    Ecuelle d : ’ eau,  

Fougère des marais et Potamot à feuilles  

de Renouée.   

  Site non prioritaire   

Grassette du Portugal   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   sylviculture, chasse, pêche   
  
Aménagements présents :  aucun   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Non renseigné   
  
Flore remarquable :    
Laîche en étoile, Ecuelle d ’ eau, Fougère royale, Potamot à  
feuilles de Renouée, Fougère des marais, Mouron délicat,  
Cicendie filiforme, Bruyère ciliée, Grassette du Portugal, Faux  
lin   
  
Habitats remarquables :    
Eaux oligotrophes pauvres en calcaire ; Landes humides ; Bas - 
marais acides ; Cariçaies ; Bois d ’ aulnes marécageux ; Forêt  
françaises de chênes ; Landes pyrénéo - cantabriques ; Landes  
aquitano - ligériennes à Ajoncs nains    
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseigné   

Menaces 
  

  
  
Pratiques sylvicoles   
Plantations de bois non indigènes   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
aucune   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc  ;  .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants forestiers ;    
Préservation et entretien raisonné des landes et des boisements ;    
Maintien des conditions hydrologiques, absence de drainage ;    
Maîtrise de l ’ artificialisation du site et de la création de pistes forestières ;    
Amélioration des connaissances.   

  
  
  

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © N. Elhardt, © J - K. Lindsey   

Laîche en étoile   



 
  

« 
  Etang de Marin 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Castelnau  
d ’ Auzan   
  
Superficie :  6 ,3 hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants, boisements, landes   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Etangs, bois et landes de  
Mayrosse, Barran, Chiro et Marin » ;  
ZNIEFF II «   L ’ Izaute et milieux annexes    »   

Description 
  

  
  
L ’ étang de Marin fait partie d ’ un complexe  
de quatorze étangs connectés les uns aux  
autres. Le site comprend l ’ étang et les  
boisements mixtes tout autour, avec en  
sous - bois des landes atlantiques sèches ou  
humides. Le site représente à la fois un lieu  
d ’ activité, d ’ hivernage et de reproduction de  
la Cistude d ’ Europe, dont la densité  
observée est relativement importante. Le  
cortège floristique abrite quelques espèces  
remarquables, comme l ’ Ecuelle d ’ eau, le  
Mouron délicat, la Bruyère ciliée, la Bruyère  
à quatre angles,  etc . La queue d ’ étang  
entourée de bois est favorable à la  
reproduction des amphibiens, comme la  
Grenouille agile, et aux oiseaux (zone de  
quiétude et de nidification). Le Putois  
d ’ Europe et le Lucane cerf - volant sont  
également signalés sur site.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   sylviculture, chasse, pêche   
  
Aménagements présents :    
chemin carrossable   

  

Site non prioritaire 

  

Ecuelle d ’ eau   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cistude d ’ Europe   
Putois d ’ Europe   
Bihoreau gris   
  
Flore remarquable :    
Mouron délicat, Bruyère ciliée, Bruyère à quatre angles, Cicen- 
die fluette, Ecuelle d ’ eau, Scirpe à écailles mucronées   
  
Habitats remarquables :    
Eaux douces stagnantes ; Communautés amphibies ; Végétation  
aquatique ; Eaux courantes ; Prairies mésophiles ; Forêts de  
Chêne tauzin ; Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :  étang de  
l ’ armagnac   

Menaces 
  

  
  
Gestion hydraulique   
Espèces envahissantes (Ragondin,  
Ecrevisse de Louisiane)   
Risque de modification des usages  
et d ’ intensification des pratiques  
( irrigation, retournement de prairies )   
Fréquentation (piétinement, déran- 
gement)   
Pratiques agricoles   
Dégradation de la qualité des eaux,  
eutrophisation   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Cellule d ’ Assistance technique Zones humides (CATEZH)   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Entretien raisonné des ripisylves et boisements, gestion de la dynamique de végétation   
Entretien des ouvrages hydrauliques   
Organisation et canalisation du public, sensibilisation des usagers   
Régulation des populations d ’ espèces envahissantes   
Suivi de la Cistude d ’ Europe et amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © C. Fischer, © 4028mdk 09   

Cistude d ’ Europe   



 
  

« 
  Etangs d ’ Escagnan 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Eauze, Réans   
  
Superficie :  108,6  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants, boisements   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Etangs d ’ Escagnan   » ; ZNIEFF  
II «   La Gelise et milieux annexes   » ; ZSC  
«   Etangs d ’ Armagnac   »   

Description 
  

  
  
Les étangs d ’ Escagnan sont disposés en  
cascade et reliés entre eux par le ruisseau  
d ’ Escagnan, dans une configuration ty- 
pique des étangs hérités du Moyen - Âge. Le  
site comprend les étangs et les milieux  
connexes (boisements, mégaphorbiaies,  
aulnaies et saussaies).    
Le site offre des habitats favorables à la  
Cistude d ’ Europe (reproduction, alimenta- 
tion et hivernage). Il abrite également un  
cortège diversifié d ’ odonates, ainsi que le  
Cuivré des marais et le Grand Capricorne.   
Les boisements sont assez diversifiés,  
avec des landes atlantiques sèches et hu- 
mides, des faciès à Chêne tauzin et à  
Hêtre, et des zones plus marécageuses.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   agriculture, sylviculture, chasse,  
pêche, prélèvements en eau   
  
Aménagements présents :    

Site non prioritaire   

Torcol   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Population importante de Cistude d ’ Europe   
Cuivré des marais, Grand capricorne, Lucane cerf - volant   
  
Flore remarquable :    
Mouron délicat, Bruyère des marais, Hêtre, Chêne tauzin, Epiaire  
des marais, Ludwigie des marais, Jonc des chaisiers, Laîche faux - 
souchet, Bident penché,  etc .   
  
Habitats remarquables :    
Prairies humides ; Landes atlantiques ; Carpinion aquitain et Midi - 
Pyrénéen ; Bois marécageux ; Roselières ; Phragmitaies ; Forêts  
de Chêne tauzin ; Groupements à  Bidens tripartitus  et groupements  
de grands potamots ; Communautés flottantes des eaux peu pro- 
fondes ; Communauté à Reine des prés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
  
Dégradation des zones humides  
( comblement, drainage  etc. )   
Entretien des ripisylves, défriche- 
ment   
Régression de la roselière   
Etat des ouvrages hydrauliques et  
gestion hydraulique   
Fréquentation (dérangement, piéti- 
nement)   
Dégradation de la qualité des eaux   
Espèces envahissantes   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Entretien raisonné des ripisylves et boisements, gestion de la dynamique de végétation   
Entretien des ouvrages hydrauliques   
Organisation et canalisation du public, sensibilisation des usagers   
Régulation des populations d ’ espèces envahissantes   
Suivi de la Cistude d ’ Europe et amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © C. Pastor, © Banangraut   

Bruyère des  
marais   



 

« 
  Etangs de Soulès 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Cravencères   
  
Superficie :  37 ,7 hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Etangs et bois de Soulès   »   

Description 
  

  
  
Le site comprend un ensemble de quatre  
étangs connectés entre eux, et les boise- 
ments riverains. Les étangs sont utilisés  
pour la pisciculture extensive ou l ’ irrigation.    
Le site offre des habitats favorables à la  
Cistude d ’ Europe (reproduction, alimenta- 
tion et hivernage), ainsi qu ’ à plusieurs es- 
pèces d ’ amphibiens. Il abrite également un  
cortège diversifié d ’ odonates.    
D ’ un point de vue floristique, le Chêne tau- 
zin, l ’ Osmonde royale et la Renouée am- 
phibie sont recensées.   
Des potentialités sont réelles en ce qui con- 
cerne l ’ entomofaune et la flore, qui mérite- 
raient des prospections complémentaires.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   pêche, agriculture, chasse, prélè- 
vements en eau   
  
Aménagements présents :    

Site non prioritaire   

Damier de    
la succise   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cistude d ’ Europe   
Damier de la succise   
  
Flore remarquable :    
Hêtre, Chêne tauzin, Osmonde royale, Renouée amphibie   
  
Habitats remarquables :    
Eaux douces stagnantes ; Galets ou vasières non végétalisées ;  
végétations aquatiques ; Eaux courantes ; Bois marécageux  
d ’ aulnes ; Saussaies marécageuses ; Phragmitaies ; Jonchaies  
hautes   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles et forestiers   
Entretien raisonné des ripisylves et boisements, gestion de la dynamique de végétation   
Entretien des ouvrages hydrauliques   
Organisation et canalisation du public, sensibilisation des usagers   
Régulation des populations d ’ espèces envahissantes   
Suivi de la Cistude d ’ Europe et amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   09  ; Crédits photographiques : © CPIE Pays Gersois, O. Robert © Ecotone, © 4028mdk 2012   

Menaces 
  

  
  
Dégradation des zones humides  
( comblement, drainage  etc. )   
Etat des ouvrages hydrauliques   
Fréquentation (dérangement, piétine- 
ment)   
Dégradation de la qualité des eaux   
Espèces envahissantes   

Cistude d ’ Europe   



 
  

« 
  Etang des landes de  

larrazieu 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Mauléon d ’ Ar- 
magnac   
  
Superficie :  76 ,93 hectares   
    
Milieux dominants :  Etang, boisements  
marécageux, landes atlantiques, mares et  
prairies humides   
  
Statuts de protection et inventaires :    
ZNIEFF de type  I «   Etang des Landes de  
Larrazieu   »   

Description 
  

  
  
Le site «   Etang des landes de Larrazieu   » est  
représentatif des étangs et milieux humides  
associés du Bas Armagnac.    
Entouré de bois, il  est relativement tranquille  
et favorable au développement des cistudes  
et nombreuses autres espèces et groupes  
associés aux milieux aquatiques et humides.  
Des cistudes juvéniles y ont été observées,  
ce qui démontre qu ’ il s ’ agit d ’ un site privilégié  
pour la reproduction. De part sa superficie, il  
présente également une bonne fréquentation  
par l ’ avifaune.    
Par ailleurs, il s'agit d'un étang très ancien  
qui apparaît sur les cartes de Cassini. Il est  
vidangé annuellement par un pisciculteur  
professionnel.    
Le site présente divers habitats intéressants  
notamment une aulnaie marécageuse en  
queue d'étang et des landes atlantiques en  
périphérie.   
  

Site non prioritaire   

Martin pêcheur d ’ Europe   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   Propriétaire privés   
  
Gestionnaires :   Privés   
  
Usages :   pêche (professionnelle)   
  
Aménagements présents :   cabane et bas- 
sins de pêche, route communale (franchit la  
digue de l ’ étang)   

Cistude d ’ Europe   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cistude d ’ Europe   
Grenouille agile    
Bihoreau gris   
Héron pourpré   
  
Flore remarquable :    
Osmonde royale (Osmunda regalis),   
  
Habitats remarquables :    
Etang, Aulnaie marécageuse, landes atlantiques   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :  diversité  
paysagère ; étang et pêcherie traditionnels de l ’ Armagnac   

Menaces 
  

  
  
Atterrissement de l ’ étang   
Gestion hydraulique   
Fréquentation (piétinement, dérange- 
ment)   
Pratiques agricoles   
Dégradation de la qualité des eaux   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignée   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants forestiers   
Entretien raisonné des ripisylves et boisements, gestion de la dynamique de végétation   
Entretien des ouvrages hydrauliques   
Organisation et canalisation du public, sensibilisation des usagers   
Amélioration des connaissances naturalistes    

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques :  herpetofaune, la - 
grandeencyclopédiedesoiseaux   

Os- 

Héron  
bihoreau   



 
  

« 
  Forêt de Monlezun  

d ’ armagnac 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Monlezun d ’ Ar- 
magnac, Maupas, Toujouse   
  
Superficie :  148,8  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants, boisements   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Forêt de Monlezun d ’ Arma- 
gnac   » ; ZNIEFF II «   Réseau hydrogra- 
phique du Midou et milieux annexes   »   
SIC «   Réseau hydrographique du Midou et  
du Ludon   »   

Description 
  

  
  
A la limite du département des Landes, la  
forêt de Monlezun - d ’ Armagnac est consti- 
tuée d ’ une mosaïque d ’ habitats forestiers  
plus ou moins humides en bordure de la  
rivière du Midou.    
Le boisement est dominé par une futaie de  
Chêne pédonculé, essence historiquement  
exploitée pour les fûts d ’ Armagnac. Le ca- 
ractère plus ou moins frais, et même inon- 
dable d ’ une partie de la forêt occasionne  
localement des faciès marécageux, la pré- 
sence du Hêtre et d ’ un sous - bois sciaphile  
Primevère commune, Isopyre faux py ( - 

gamon).   
Les phases matures et de sénescence sont  
favorables à une avifaune forestière ty- 
pique, aux insectes saproxylophages et à  
des communautés de champignons rares  
et menacées.   
Les méandres de la rivière sont également  
riches en plantes aquatiques.   

Putois d ’ Europe   

Site non prioritaire   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (commune et  
propriétaires privés)   
  
Gestionnaires :   commune et privés   
  
Usages :   chasse, pêche, sylviculture, pro- 
menade   
  
Aménagements présents :  sentier, parking   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Putois d ’ Europe, Pic mar, Mésange nonnette, insectes sa- 
proxylophages,  etc .   
  
Flore remarquable :    
Primevère acaule, Hêtre, Gesse de Nissole, Nénuphar jaune,  
Epiaire des marais, Isopyre faux pigamon, Vérnique à écus- 
son   
  
Habitats remarquables :    
Frênaies - chênaies et chênaies - charmaies aquitaniennes ;   
Phases forestières matures et de sénescence   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Boisements alluviaux, massif de grande taille   

Menaces 
  

  
  
Pratiques sylvicoles   
Défrichement   
Plantation de bois non indigènes   
Fréquentation (dérangement, piéti- 
nement)   
Dégradation de la qualité des eaux   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Natura 2000 : Document d ’ Objectifs (DOCOB) en cours de rédaction   
En partie propriété communale   
  
Actions à envisager :    
Protection de la partie du site non communale (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Sensibilisation des propriétaires et/ou exploitants forestiers   
Organisation et canalisation de la fréquentation, sensibilisation des usagers   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © P. Trimming, O. Robert © Ecotone   

Nénuphar jaune   



 
  

« 
  Lac et bois d ’ Aignan 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Aignan, Mar- 
gouët - Meymes, Sabazan   
  
Superficie :   hectares 309,5   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements, prairies/ 
pelouses, landes, friches   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Lac et bois d ’ Aignan   »   

Description 
  

  
  
Le site est constitué du bois communal  
d ’ Aignan, et d ’ un lac, entouré d ’ habitats fa- 
vorables à la reproduction de la Cistude  
d ’ Europe. Une mare forestière est favo- 
rable à la reproduction d ’ amphibiens, dont  
la Grenouille agile, et à l ’ hivernage de la  
Cistude.    
Le bois est utilisé par une avifaune affiliée  
aux massifs forestiers, dont certains ra- 
paces (Faucon hobereau, Aigle botté, Au- 
tour des palombes).   
Le sous - bois est de type sciaphile avec la  
présence  d ’ cortège  un  caractéristique  
( Scille lis - jacinthe, Isopyre faux pygamon).  
D ’ autres espèces d ’ intérêt sont également  
signalées, comme l ’ Osmonde royale, l ’ Au- 
bépine épineuse et le Carvi verticillé.   
  

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (commune et  
privés)   
  
Gestionnaires :   Office national des forêts  
ONF), privés (   

  
Usages :   chasse, pêche, agriculture, sylvi- 
culture, loisirs du lac   
  
Aménagements présents :  sentier, par- 
king   

Aigle   
botté   

Site non prioritaire   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cistude d ’ Europe, Grenouille agile, Aigle botté, Autour des  
palombes, Faucon hobereau, Epervier d ’ Europe, Milan noir   
  
Flore remarquable :    
Osmonde royale, Muguet, Scille lis - jacinthe, Isopyre faux  
pygamon, Hêtre, Aubépine épineuse, Carvi verticillé,  etc .   
  
  
Habitats remarquables :    
Landes humides atlantiques méridionales ; prairies à Molinie  
acidiphile ; chênaies acidiphiles ; bois marécageux  
d ’ aulnes ; eaux douces stagnantes ; eaux courantes ; prai- 
ries mésophiles ; forêts caducifoliées ; chênaies - charmaies ;  
frênaies - charmaies ; chênaies acidiphiles atlantiques à  
hêtres    
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Massif forestier de grande taille   

Menaces 
  

  
  
Défrichement   
Plantation de bois non indigènes   
Fréquentation (dérangement, piétine- 
ment)   
Espèces  envahissantes  ( Ragondin,  
Ecrevisse de Louisiane)   
Dégradation de la qualité des eaux,  
eutrophisation   
Dégradation des habitats de la Cistude  
d ’ Europe (zones de ponte, d ’ alimenta- 
tion et d ’ hivernage)   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
En partie propriété communale et géré par l ’ ONF   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Sensibilisation des propriétaires et/ou exploitants forestiers   
Organisation et canalisation de la fréquentation, sensibilisation des usagers   
Protection et gestion des habitats de la Cistude d ’ Europe   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : F. Berthet © Ecotone, © 4028mdk 09   

Cistude d ’ Europe   



 
  

« 
  Ruisseau du Coquesalle 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Lannepax   
  
Superficie :  125,1  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, prairies/pelouses,  
boisements, landes   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Etang, perte et résurgence de  
l ’ Œil, Trou du diable   »   

Description 
  

  
  
Le site comprend le lit mineur du ruisseau,  
ainsi que ses milieux connexes (ripisylves,  
espaces agricoles et forestiers attenants). Il  
intègre également une particularité hydro- 
géologique (système de l ’ œil et de la résur- 
gence du diable) et les peuplements de  
Hêtre et de landes à Ajonc nain environ- 
nants.   
De très bonne qualité, le ruisseau présente  
la particularité d ’ héberger une importante  
population de Chabot, poisson occupant  
généralement les eaux de montagne.    
L ’ influence atlantique est encore bien mar- 
quée avec la présence d ’ espèces caracté- 
ristiques, comme l ’ Ajonc nain.    
Les zones humides du site sont favorables  
aux amphibiens et à la Cistude d ’ Europe.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   pêche, promenade, agriculture,  
chasse   
  
Aménagements présents :    

Site non prioritaire   

Chabots   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Importante population de Chabot   
Cistude d ’ Europe, Gobemouche gris, Grenouille agile,  etc .   
  
Flore remarquable :    
Ajonc nain, Hêtre   
  
Habitats remarquables :    
Prairies humides et mégaphorbiaies ; Landes aquitano - 
ligériennes à Ajoncs nains ; Hêtraies   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Résurgence de l ’ Œil, trou du diable   
  

Menaces 
  

  
  
Espèces envahissantes (écrevisses,  
ragondins)   
Dégradation de la qualité des eaux   
Dégradation des zones humides  
( drainage, comblement,  etc .)   
Perturbation de la dynamique fluviale,  
travaux hydrauliques   
Pratiques agricoles   
Etiages sévères, prélèvements en eau   
Erosion des sols   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Pratiques agricoles biologiques sur certaines parcelles du bassin versant   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © E. Pomiès, © J. Petiot   

Ajonc nain   



 
  

« 
  Forêt de Sérilhac 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Lamothe - Goas,  
Sainte - Radegonde   
  
Superficie :  149,3  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants, boisements, prairies/pelouses   
  
Statuts de protection et inventaires :  au- 
cun   

Description 
  

  
  
La forêt de Sérilhac est un des rares ves- 
tiges d ’ une ancienne forêt royale d ’ une su- 
perficie de 1 500 ha, victime d ’ une défores- 
tation depuis le 19 

ème 
  siècle.   

Toutefois, cette forêt reste encore une im- 
portante unité forestière, ce qui est rare  
dans le département et en particulier dans  
le quart nord - est. En partie acquise par le  
Département en 1999, elle représente tout  
autant un patrimoine écologique, que cultu- 
rel et paysager.   
Le site est par ailleurs positionné au sein  
d ’ un semis d ’ étangs et de retenues colli- 
naires, dont certains sont colonisés par la  
Cistude d ’ Europe.    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (Conseil dépar- 
temental pour 57,26 ha et propriétaires pri- 
vés)   
  
Gestionnaires :   Office national des forêts  
( ONF), privés   
  
Usages :   chasse, promenade, sylviculture   
  
Aménagements présents :  sentier péda- 
gogique, parking, panneaux d ’ information   

Site propriété du Département   

Scille    



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Population de Cistude d ’ Europe en limite orientale de ré- 
partition régionale   
Cortège d ’ odonates   
Rapaces forestiers (Bondrée apivore, Epervier d ’ Europe)   
  
Flore remarquable :    
Avoine sauvage, Orchis singe, Jacinthe des Pyrénées,  
Cormier   
  
Habitats remarquables :    
Non renseignés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Rare massif forestier de grande taille   

Menaces 
  

  
  
Pratiques sylvicoles non adaptées   
Fréquentation : dérangement, piétinement   
Dégradation des habitats de la Cistude  
d ’ Europe (zones de ponte, d ’ alimentation et  
d ’ hivernage)   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
En partie propriété du Département (57,26 ha), soumis au régime forestier et géré par  
l ’ ONF   
Gestion en futaie irrégulière   
Chemin interdit à la circulation   
Actions d ’ acquisition de connaissance pour la remise en état du barrage et sur la Cistude    
  
Actions à envisager :    
Protection de la partie du site non acquise (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Elaboration et application d ’ un plan de gestion   
Mise en place de panneaux d'info sur les interdictions   
Prise en compte de la biodiversité dans les pratiques sylvicoles   
Organisation et canalisation de la fréquentation   
Etude sur la population de Cistude d ’ Europe   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012 , Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques : © CPIE Pays Ger - 
sois, © J. Tosti, © Thermos   

Epervier d ’ Europe   



 
  

« 
  Boucle verte de Mauvezin 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Mauvezin,  
Saint - Antonin, Saint - Sauvy, Labrihe   
  
Superficie :  308,20  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements, prairies/ 
pelouses, friches, sol nu   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Prairies humides de l ’ Arrats à  
Mauvezin   » ; ZNIEFF II «   Cours de l ’ Ar- 
rats   »   

Description 
  

  
Situé dans la partie inondable de la rivière  
Arrats, le site de «   la boucle verte de Mau- 
vezin   » regroupe un ensemble bocager re- 
marquable, en régression ailleurs. Il est no- 
tamment constitué d ’ une mosaïque de mi- 
lieux humides, comprenant des prairies  
inondables et des mares, ainsi qu ’ un cor- 
tège typique d ’ espèces associées. Le site a  
fait l ’ objet d ’ une extension en 2017. la pré- 
sence. Des mares viennent d ’ y être restau- 
rées par la Fédération départementale des  

du  chasseurs  le  cadre  projet  
«   Mileoc   » (soutien de l ’ ADASEA et de  
l ’ Agence de l ’ eau Adour Garonne).   
  
Les espèces présentes témoignent de  
l ’ intérêt du site, avec la présence d ’ une   
belle population de Jacinthe romaines,  
plante protégée, du Campagnol amphibie,  
du Cuivré des marais, lépidoptère et de di- 
verses espèces d ’ amphibiens.   
  
Conscientes de ce patrimoine, la Commu- 
nauté de communes Bastide de Lomagne  
et la commune de Mauvezin cherchent tra- 
vaillent actuellement à la protection, à la  
gestion et à la valorisation du site. Des ani- 
mations environnementales y sont égale- 
ment réalisées.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (commune et  
propriétaires privés)   
  
Gestionnaires :   Commune, Communauté  
de communes, privés   
  
Usages :   chasse, agriculture, sylviculture  
peupleraies), promenade, pêche (   

  
Aménagements présents :  sentier balisé,  
parking, panneaux d ’ information   

Site prioritaire   

Cuivré des marais   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cortège d ’ amphibiens, dont le Triton marbré   
Cortège d ’ oiseaux agro - pastoral : Busard Saint - Martin, Faucon  
hobereau, Caille des blés, Huppe fasciée, Alouette des champs,  
Fauvette grisette, Bruant proyer   
Autres espèces rencontrées : Campagnol amphibie, Cuivré des  
marais, Damier de la Succise   
  
Flore remarquable :    
Population importante de Jacinthe romaine,  Dactylorhiza incarnata   
  
Habitats remarquables :    
Tapis immergé de Characées ; Pelouses à Agrostide stolonifère et  
Fétuque faux roseau ; Prairies hygrophiles inondables   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Ouvrages de petite hydraulique (écluses, ponts, canaux, lavoirs,  
etc .) , ambiances paysagères   

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles, retournement  
et mise en culture des zones hu- 
mides   
Plantations artificielles (peupleraies)   
Dégradation des zones humides  
( comblement, drainage,  etc .) , entre - 
tien du réseau hydraulique   
Abandon et fermeture des milieux   
Dépôts sauvages   
Fréquentation : dérangement, piéti- 
nement   
Expansion d ’ espèces envahis- 
santes   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Restauration de mares (FDC 32)   
Valorisation et entretien de la Boucle verte par la communauté de communes et partenaires  
( Arbres et Paysages 32, CEN Midi Pyrénées, CPIE, ADASEA, FDAAPPMA, ABG).    
CATZH (ADASEA 32) : animation territoriale et conseil technique à la gestion des zones hu- 
mides    
Engagement de MAEC   
Organisation et canalisation de la fréquentation    
  
Actions à envisager :    
Réalisation d ’ un plan de gestion    
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques : F - X. Loiret © Ecotone   

Grenouille agile   



 
  

« 
  Bords du gers de Lectoure  

à Castéra - lectourois 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Lectoure,    
Castéra - lectourois   
  
Superficie :   hectares 312,30   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, bras mort, boise- 
ments alluviaux, prairies inondables / pe- 
louses   
  
Statuts de protection et inventaires :    
aucun   

Description 
  

  
  
En bordure du Gers, le site est constitué  
d ’ espaces agricoles, de prairies humides,  
de fossés, de taillis boisés et de ripisylves  
et d ’ un bras mort.    
Cette mosaïque de zones humides abrite  
un cortège typique d ’ espèces végétales af- 
filiées aux zones humides, dont de belles  
stations de Jacinthe romaine notamment  
sur la prairie du Moulin gérée par le CEN  
qui a notamment bénéficié de l ’ extension  
du site en 2017. Le CEN est également  
propriétaire  prairies  de  ha  de  4 ,5  
( «   Crabé   »). Ces habitats sont des reliques  
des milieux naturels riverains de la plaine  
inondable du Gers, quasiment disparus au- 
jourd ’ hui, et représentent donc une haute  
valeur patrimoniale.   
Le réseau de mares accueille un cortège  
d ’ amphibiens, avec notamment le Triton  
marbré.    
Ces milieux jouent par ailleurs un rôle im- 
portant pour la gestion de la ressource en  
eau (stockage, régulation des crues et pré- 
vention des risques, épuration des eaux du  
bassin versant).   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (commune,  
CEN Midi - Pyrénées et propriétaires privés)   
  
Gestionnaires :   ONF,  propriétaires privés,  
CEN Midi - Pyrénées, SIDEL   
  
Usages :   agriculture, sylviculture, loisir,  
chasse, pêche   
  
Aménagements présents :  sentier   

Site prioritaire   

Cordulégastre annelé   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cuivré des marais   
Triton marbré   
Cordulégastre annelé   
  
Flore remarquable :    
Jacinthe romaine (station importante plus de 120 Pieds),  
Scirpe maritime, Sauge à feuilles de verveine   
  
Habitats remarquables :    
/   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Petit patrimoine hydraulique accompagnant les prairies    
inondables, bocage, rivières   
  

  

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles, retournement et  
mise en culture des zones humides   
Plantations artificielles (peupleraies)   
Dégradation des zones humides  
( comblement, drainage,  etc .) , entre - 
tien du réseau hydraulique   
Abandon et fermeture des milieux   

Mesures de gestion 
  

  
Mesures déjà en place :    
Assistance technique de la CATZH sur la partie gérée par l ’ ONF   
Application du plan de gestion pluriannuel du SIDEL pour l ’ entretien de la rivière Gers et de ses  
berges    
Protection du site par l ’ acquisition de 4,5 ha de prairies au Crabé et de 1,24 ha de prairie au moulin  
par le CEN et qui bénéficient d ’ un  plan de gestion    
Programme régional Jacinthe romaine   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ ouvrage …)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Restauration du bras morts et des milieux annexes de St Gény   
Suivi des plantes messicoles   

Triton marbré   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012 , Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques : © M. Orth, © Ro - 
senzweig, F - X. Loiret © Ecotone   



 
  

« 
  Jachères de Ragegat 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Lectoure   
  
Superficie :  ,2 hectares 5   
  
Milieux dominants :  jachère   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Friche et lande de Ragégat - Les  
Galis   »   

Description 
  

  
  
Le site est localisé au nord de Lectoure, sur  
le rebord d ’ un plateau calcaire entaillé par  
la vallée du ruisseau de Bournaca. Il con- 
cerne une parcelle en jachère, riche en es- 
pèces messicoles. L ’ exposition côté sud  
induit la présence d ’ habitats diversifiés et le  
développement de nombreuses espèces  
végétales.    
L ’ intérêt majeur du site réside dans la pré- 
sence de nombreuses plantes adventices  
et messicoles, dont la Nigelle de France,  
plante rare et protégée nationalement et  
dont la station est connue depuis 1975.   
A l ’ échelle du nord du département, le site  
s ’ intègre dans un réseau de champs riches  
en plantes messicoles, qui constitue une  
originalité régionale et joue un rôle conser- 
vatoire important.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   propriétaires privés   
  
Usages :   agriculture (gel)    
  
Aménagements présents :  néant   

Site prioritaire   

Nigelle de France   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  

Faune remarquable :    

Non renseignée   
  

Flore remarquable :    

Nigelle de France, Adonis annuelle, Bugle petit - pin, Anthémis  
fétide, Miroir - de - Vénus, Berle des blés, Chausse - trape des  
blés, Peigne - de - Vénus, Monnoyère, Doucette auriculée,  etc .   
  

Habitats remarquables :    

/   
  

Eléments paysagers ou culturels remarquables :    

/   
  

Menaces 
  

  
  

Modification des pratiques agricoles    

Retournement et mise en culture   

Abandon et fermeture des milieux   

Urbanisation   
  

Mesures de gestion 
  

  
  

Mesures déjà en place :    

Programme messicole (ADASEA, Association botanique gersoise et Conservatoire botani- 
que national)   
  

Actions à envisager :    

Protection du site (acquisition, maîtrise d’usage,  etc .)   

Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   

Maintien des pratiques agricoles favorables aux plantes messicoles (labour ou hersage, ab- 

sence de traitement herbicide)   

Suivi des plantes messicoles   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © A. Salguero, © B. Haynold 

Miroir de Vénus   



 
  

« 
  Vallée de l ’ Orbe 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes  concernées  :   Monfort,  
Homps, Sainte - Gemme, Monfort, Sérem- 
puy, Mansempuy, St Antonin, Augnax,  
Crastes   
  
  
Superficie :  316,8  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements, prairies  
humides et inondables, pelouses   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF de type I "Bois et bosquets de  
Bives"   

Description 
  

  
  
Le site est un ensemble bocager remar- 
quable, encore de qualité, des bords de  
l ’ Orbe, affluent de l ’ Arrats, alors que ce  
type de paysage est en régression ailleurs  
et en particulier en Lomagne. Il comprend  
un réseau de mares, de prairies et de fos- 
sés, qui offrent des conditions favorables à  
tout un cortège d ’ espèces des agro - 
systèmes.    
Le site a fait l ’ objet d ’ une extension signifi- 
cative en 2017 au complexe prairial de  
Homps Monfort abritant notamment une  
belle population de Jacinthe romaine. Les  
potentialités d ’ accueil pour les amphibiens,  
les odonates et les lépidoptères sont éle- 
vées. Certaines prairies de fond de vallon   
le Cuivré des marais : sa présence mérite- 
rait d ’ être vérifiée.   
Le site accueille également une des popu- 
lations de Cistude d ’ Europe les plus orien- 
tales de son aire de répartition régionale  
connue.    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé, CATZH (ADASEA),  
Syndicat Mixte d ’ Aménagement de l ’ Arrats    
  
Usages :   non renseignés hors agriculture    
  
Aménagements présents :  non rensei- 
gnés   

Site prioritaire   

Huppe fasciée   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Population orientale de Cistude d ’ Europe   
Busard Saint - Martin, Busard cendré, Bruant proyer, Bruant  
jaune, Pie - grièche écorcheur, Alouette lulu, Huppe fasciée,  
Cochevis huppé, Caille des blés,  etc .   
Agrion de mercure (potentiel)   
Cuivré des marais (potentiel)   
  
Flore remarquable :    
Jacinthe romaine   
  
Habitats remarquables :    
Non renseignés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Ambiance paysagère   
  

Menaces 
  

  
  
Retournement et mise en culture des zones  
humides   
Abandon et fermeture des milieux   
Plantations artificielles (peupleraies)   
Dégradation des zones humides 
( comblement, drainage,  etc .) ,    

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Restauration de mares par la FDC 32 dans le cadre du projet «   MiLeOc   »   
Entretien des cours d ’ eau et de leurs abords par le SM d ’ Aménagement de l ’ Arrats    
CATZH (ADASEA) : animation territoriale et conseil technique à la gestion des zones hu- 
mides    
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Protection et gestion des habitats de la Cistude d ’ Europe   
Amélioration des connaissances   
  

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques : © SI. Ziga   

Cistude d ’ Europe   



 
  

« 
  Grotte de la Hox 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Bives   
  
Superficie :  3 ,15 hectares   
  
Milieux dominants:   
Gîte à chiroptères :  grotte et milieux asso- 
ciés   
  
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF de type I Bois et bosquets de  
Bives   

Description 
  

  
  
Le site de la «   Grotte de la Hox   » est identi- 
fié comme site prioritaire dans le cadre du  

Régional  d'Actions  Chiroptères.  Plan    
La grotte qui sert de gîtes à plusieurs es- 
pèces de chiroptères (Rhinolophe euryale,  
Barbastelle, Grand Rhinolophe)  s ’ inscrit au  
sein d ’ un boisement de coteau.   
Le périmètre du site englobe ainsi es par- 
celles boisées attenantes à l'entrée de la  
cavité.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :    non renseignés   
  
Aménagements présents :  non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

Nigelle de France   Barbastelle   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Rhinolophe euryale, Barbastelle, Grand Rhinolophe   
  
Flore remarquable :  /   
  
Habitats remarquables :    
Grotte et boisement    
  
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :  /   

Menaces 
  

  
  
Fréquentation    
Dérangement    

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants forestiers    

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédits photographiques :  trameverteet - 
bleue, Bretagne vivante   

Grand Rhinolophe   



 
  

« 
  Ruisseau de Lavassère et son  

  

bassin versant 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Avezan, Caste- 
ron, Gaudonville, Mauroux, Saint - Clar,  
Saint - Créac   
  
Superficie :  424,16  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants, prairies/pelouses, boisements   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Vallon de Lavassère et plateau  
de Mauroux   »   

Description 
  

  
  
Le site se localise sur un des rares terri- 
toires gersois où se développe un véritable  
réseau karstique (celui du lectourois).   
Il englobe le bassin versant du Lavassère,   
cours d ’ eau karstique de Lomagne relative- 
ment bien préservé et qui présente par ail- 
leurs une bonne diversité d ’ habitats aqua- 
tiques. Le cours d ’ eau est répertorié en ré- 
servoir biologique et a fait l ’ objet d ’ une ex- 
tension du périmètre ENS à ce titre en  
2017  pour intégrer l ’ ensemble de son li- 
néaire. Le plateau présent aux alentours  
est entrecoupé de petites falaises calcaires  
donnant lieu à des pentes boisées.   
Ces caractéristiques sont rares pour un  
cours d ’ eau gascon, qui abrite d ’ ailleurs  
l ’ Ecrevisse à pieds blancs, espèce témoin  
de la bonne qualité de l ’ eau.   
En périphérie du site, sur le plateau, se re- 
trouvent des parcelles agricoles extensives  
permettant l ’ accueil potentiel d ’ espèces vé- 
gétales messicoles, dont notamment deux  
espèces de tulipes, ainsi que la Nigelle de  
France, espèces protégées.    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé, Syndicat Mixte  
d ’ Aménagement de l ’ Arrats    
  
Usages :   agriculture, promenade, cueil- 
lette de champignons, pêche   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

Nigelle de France   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Ecrevisse à pattes blanches   
  
Flore remarquable :    
Espèces messicoles potentielles, dont Nigelle de France, Tu- 
lipe d ’ Agen, Tulipe précoce   
  
Habitats remarquables :    
Carpinion aquitain et Midi - Pyrénéen, faciès sans hêtre ;    
Culture extensive   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
/   
  

Menaces 
  

  
  
Pollutions diffuses   
Eutrophisation   
Pratiques  agricoles  
( fertilisation et pesticides )   
Etiages sévères   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Classement en réservoir biologique   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux et aux plantes messicoles   
Gestion des débits d ’ étiage   
Faire le lien avec le technicien du syndicat de rivière (SM d ’ Aménagement de l ’ Arrats)    
Amélioration des connaissances (espèces potentielles)   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement — 2017  ;  Crédits photographiques : © D. Gerke   

Ecrevisse à    
pieds blancs   



 
  

« 
  Verger à tulipes  

  

d ’ Empeyrouton 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Saint - Léonard   
  
Superficie :  9 ,4 hectares   
  
Milieux dominants :  verger   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF II «   Collines de Saint - Léonard à  
Bivès   »   

Description 
  

  
  
Le site se compose d ’ un verger relique, qui  
abrite  station  grosse  plus  la  
départementale connue de Tulipe précoce  
( Tulipa radii 1 , avec plus de  )   000  pieds  
recensés. Cette population présente un  
caractère exceptionnel dans la région et  
constitue aujourd ’ hui un noyau de maintien  
de cette espèce à l ’ échelle du département,  
mais aussi de la région.   
Plus globalement, une zone d ’ inventaire  
( ZNIEFF) englobe ce site et plusieurs  
autres espaces agricoles, abritant plusieurs  
espèces végétales agricoles patrimoniales,  
dont deux autres espèces de tulipes  
protégées. Cette richesse et cette diversité  
font  de  cette  zone  un  véritable  
conservatoire  in situ , en particulier pour les  
tulipes.    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   agriculture   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
/   
  
Flore remarquable :    
Tulipe précoce   
  
Habitats remarquables :    
/   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Floraison des tulipes ; verger relique   

Menaces 
  

  
  

et  Pratiques  agricoles  ( herbicides  
pesticides, travail du sol)   
Modification de l ’ usage (disparition du  
verger)   
Cueillette   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Programme Tulipes (Conservatoire botanique national, Association botanique gersoise,   
ADASEA du Gers)   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Maintien des pratiques agricoles favorables aux plantes messicoles   
Suivi de la station du Tulipe précoce   
Sensibilisation des promeneurs pour limiter la cueillette   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012     



 
  

« 
  Ancienne carrière de  

  

Saint - Cricq 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Auch, Lebou- 
lin   
  
Superficie :  38 ,5 hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants, boisements, landes, friches et  
sol nu   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Ancienne carrière de Saint - 
Cricq   »   

Description 
  

  
  
Cette carrière fut créée dans un but de ré- 
novation de la ville d ’ Auch et a été réhabili- 
tée en terrain de moto - cross depuis  
quelques années. Elle regroupe désormais  
des paysages variés et constitue un lien  
entre les patrimoines bâti et naturel. L ’ alter- 
nance de milieux humides et de milieux  
secs induit la présence d ’ une flore diversi- 
fiée, avec des espèces liées aux zones hu- 
mides et d ’ autres plutôt associées aux mi- 
lieux secs. Au nord, le site est bordé d ’ un  
affleurement rocheux, traversé par une  
faille, des boisements ornant le reste du  
pourtour.   
S ’ y retrouve un important cortège d ’ orchi- 
dées. Les points d ’ eau présents constituent  
des sites majeurs pour les amphibiens. Les  
odonates y trouvent également des habi- 
tats intéressants.   
Le niveau de conservation du site y est tou- 
tefois moyen, certaines mares souffrant no- 
tamment d ’ eutrophisation.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privés, Hôpital d ’ Auch,   
CPIE Pays Gersois et CEN Midi - Pyrénées    
  
Gestionnaires :   CPIE Pays Gersois et CEN  
-   Midi - Pyrénées, privés,  hôpital d ’ Auch et  
ONF    
  
  
Usages :   promenade, fréquentation moto- 
risée, chasse et pêche.    
  
Usages en périphérie  - :  Agriculture, sylvi 
culture et activités de loisir   
  
Aménagements présents :  sentier pédago- 

Site prioritaire   

Crapaud calamite   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Site majeur pour les amphibiens, avec la présence de dix des  
onze espèces connues dans le Gers, dont certaines avec des  
effectifs importants : Salamandre tachetée, Triton palmé, Tri- 
ton marbré, Crapaud accoucheur, Pélodyte ponctué, Crapaud  
commun, Crapaud calamite, Grenouille agile, complexe des  
grenouilles vertes, Rainette méridionale.   
Autres espèces rencontrées : Moineau soulcie, Huppe fas- 
ciée, Alouette lulu, Alouette des champs, Fauvette grisette,  
Gobemouche gris, Pie - grièche écorcheur, Linotte mélodieuse   
  
Flore remarquable :    
Ophrys miroir, Orchis parfumé, Ophrys abeille, Ophrys bé- 
casse, Ophrys mouche, Orchis pourpre, Orchis bouc   
  
Habitats remarquables :    
Eaux douces stagnantes, Falaises continentales calcaires  
nues, Grottes   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
  
Circulation de véhicules motorisés   
Dépôts sauvages   
Fermeture des milieux   
Eutrophisation des points d ’ eau   
  
  
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Gestion conservatoire par les propriétaires   
Elaboration d ’ un plan de gestion (CEN / CPIE)   
  
Actions à envisager :    
Mise en œuvre du  plan de gestion   
Fermeture du site à la circulation motorisée   

Mesures de gestion de milieux restauration de pelouses sèches,  entretien     
Etude et amélioration de la qualité des eaux   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement   -   2017  ; Crédits photographiques : © CPIE - Pays  
Gersois, © S. Danflous   

Ophrys   
  miroir   



 
  

« 
  Complexe prairial de Roquefort - 

Puységur 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Montestruc - sur 
- Gers, Puységur   
  
Superficie :  310  hectares   
  
Milieux dominants :   Prairies humides et  
inondables   
  
Statuts de protection et inventaires :    
Aucun   

Description 
  

  
  

Le site «   Complexe prairial de Roquefort - 
Puységur   » est constitué d ’ un ensemble de  
prairies humides fauchées ou pâturées et  
inondables en bord du Gers. Le secteur de  
Puysegur se caractérise  par un cortège  
floristique typique de zones humides avec  
présence d'une belle population de Ja- 
cinthes romaines.    
Sur le secteur de Roquefort est noté la pré- 
sence d'un ensemble remarquable de prai- 
ries inondables appartenant à la commune.  
Cette prairie dite "communale" occupe  20  
ha d'un seul tenant entre le Gers et un ca- 
nal de Moulin. Le site fait partie du patri- 
moine local et présente un fort potentiel de  
valorisation auprès du public. La station  
très riche en ophioglosses et il est égale- 
ment relevé, entre autres, la présence du  
Damier de la Succise.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (commune et  
propriétaires privés)   
  
Gestionnaires :   Commune, Communauté  
de communes, privés   
  
Usages :   agriculture, promenade,  pêche   
  
Aménagements présents :  chemin   

Site prioritaire   

Cuivré des marais   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cuivré des marais, Damier de la Succise   
  
Flore remarquable :    
Jacinthe de Rome, Ophioglosse commun (Ophioglossum  
vulgatum)   
  
Habitats remarquables :  non renseignés   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :  Milieux  
bocagers    

Menaces 
  

  
Pratiques agricoles,    
retournement de prairies et mise en cul- 
ture,   
Drainage,   
Plantation de peupliers,    
Fréquentation (dérangement, piétine- 
ment)   
  
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Maintien des pratiques agricoles favorables    
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   
Amélioration des connaissances   
Valorisation par une signalétique de sensibilisation le long du chemin existant en bordure  
du Gers   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit photographique :  Via Gallica, Biodiversité Wallonie   

Agrion de Mercure   



 
  

« 
  Coteaux de Montégut 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Montégut   
  
Superficie :  42 ,9 hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, prai- 
ries, pelouses, landes, friches, sol nu   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Coteaux de Montégut » ;  
ZNIEFF II «   Coteaux du Gers d ’ Aries - 
Espénan à Auch   »   

Description 
  

  
  
Le site regroupe des cultures extensives,  
des chênaies pubescentes, des landes et  
divers stades de milieux herbeux. Il en- 
globe également une ancienne carrière  
constituée de milieux calcaires xérophiles.    
La présence d ’ un cortège d ’ espèces ani- 

pelouses  des  males  caractéristiques  
sèches est à noter, le Seps strié pouvant  
notamment être présent. Une petite prairie  
humide et des mares temporaires offrent  
des milieux potentiels aux amphibiens et  
complètent la diversité du secteur.   
Tous ces milieux, à l ’ abandon depuis plu- 
sieurs années, sont en régression, la dé- 
prise pastorale conduisant à la fermeture  
de la végétation.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :   promenade, fréquentation moto- 
risée, chasse et pêche.    
  
Usages en périphérie  :  agriculture, sylvi - 
culture et activités de loisir   
  
Aménagements présents :  GR à proximité   

Site prioritaire   

Coronelle girondine   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Forte richesse en lépidoptères, avec la présence du Nacré de  
la filipendule, Azuré du serpolet, Grand nègre des bois   
Autres espèces rencontrées : Coronelle girondine, Busard  
Saint - Martin, Petit - duc scops, Engoulevent d ’ Europe, Fauvette  
grisette, Pie - grièche écorcheur, Moineau soulcie, Bruant jaune   
  
Flore remarquable :    
Liseron de Biscaye, Petite spéculaire   
  
Habitats remarquables :    
Garrigues à Genêt scorpion et à Genêt d ’ Espagne, Lisières  
xéro - thermophiles   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Ambiance méditerranéenne, diversité paysagère, ancienne  
carrière de pierres   
  
  
  

Menaces 
  

  
  
Remblais   
Dépôts sauvages   
Fermeture des milieux   
Quads/moto - cross   
Gestion de la végétation sous ligne élec- 
trique   

Mesures de gestion 
  

  
Mesures déjà en place :    
Aucune, à l ’ exception de l ’ accompagnement du pole sport nature du Département envers la  
commune de Montégut pour le développement de la pratique du VTT et la réalisation de  
cheminements.    
Forte volonté communale pour la protection et la valorisation du site   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires    
Gestion de la dynamique de végétation   
Fermeture du site à la circulation motorisée   
Rédaction de cahiers des charges pour les travaux réalisés au niveau des lignes électriques   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques : © B. Trapp, © C.  
Lacrambe   

Liseron de Biscaye   



 
  

« 
  La Castagnère 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Barran, Lassé- 
ran, Saint - Jean - le - Comtal   
  
Superficie :   hectares 462,4   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
stagnants, boisements, landes, sol nu   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Retenue collinaire et mosaïque  
de milieux du Domaine de la Castagnère   »   

Description 
  

  
A quelques kilomètres de la ville d ’ Auch, le  
site se trouve dans un environnement val- 
lonné hébergeant une faune diversifiée. Il  
comprend une retenue collinaire sur l ’ Au- 
loue, ainsi qu ’ une diversité de milieux alen- 
tours (zones agricoles, boisées, landes,  
fourrés, friches et prairies).    
Le plan d ’ eau est utilisé comme zone de  
stationnement hivernal et migratoire par de  
nombreuses espèces d ’ oiseaux.   
La mosaïque de milieux est favorable à la  
reproduction d ’ espèces liées aux agro - 
systèmes, dont de nombreux oiseaux. Des  
rapaces utilisent également le site comme  
terrain de chasse, voire comme zone de  
nidification. La cistude d ’ Europe et plu- 
sieurs amphibiens, dont le Triton marbré,  
sont présents dans certaines mares.   
A noter enfin la présence d ’ un pied de Ge- 
nêt hérisson, plante endémique du sud de  
la France et du nord de la péninsule ibé- 
rique.   

Site non prioritaire   

Grèbe huppé   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte, appartenant au  
Foyer Boue Lapeyrere et à l ’ exploitation agri- 
cole du lycée Beaulieu Lavacant   
  
Gestionnaires :   société de chasse de La- 
céran, Lycée Beaulieu Lavacant   
  
Usages :   agriculture, loisirs, chasse,  
pêche   
  
Aménagements présents :  parking, sen- 
tier   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Oiseaux migrateurs et hivernants liés à l ’ eau : Bécasseaux  
spp., Chevaliers spp., autres limicoles, Anatidés, Hérons,  
grèbes, laridés, Balbuzard pêcheur,  etc .   
Oiseaux nicheurs du cortège agro - pastoral : Petit - duc scops,  
Pie - grièche écorcheur, Bruant jaune, Bruant proyer, Caille  
des blés, Linotte mélodieuse, Busards spp., Chevêche  
d ’ Athéna, Aigle botté,  etc .   
Cistude d ’ Europe   
Cortège d ’ amphibiens, dont le Triton marbré   
  
Flore remarquable :    
Genêt hérisson, Crypside faux - choin   
  
Habitats remarquables :    
aucun   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :  néant   
  

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles   
Défrichement   
Qualité des eaux   
Gestion hydraulique   
Dégradation  des  zones  humides  
( drainage, comblement  etc. )   
Erosion des sols   
Envasement   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Réserve de chasse et de faune sauvage   
Pratiques agricoles respectueuses de l ’ environnement (ex. : agroforesterie)   
  
Actions à envisager :    
Respect de la quiétude du site   
Maintien de la qualité des eaux et des niveaux d ’ eau selon les exigences des espèces   
Protection des petites zones humides   
Poursuite de l ’ amélioration des pratiques agricoles en faveur de l ’ environnement   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : ??? © Ecotone, © J. Bugnicourt, © Xemenendura   

Genêt    
hérisson   



 
  

« 
  Hauts de Pavie  

  

et de Pessan » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Pavie, Pessan,  
Auterive   
  
Superficie :  210,1  hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, landes,  
prairies, pelouses   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I « Pelouses, landes et champs  
extensifs de Pavie » ; ZNIEFF II «   Coteaux  
du Gers d ’ Aries - Espénan à Auch   »   

Description 
  

  
  
Le site est situé au sud de la ville d ’ Auch, à  
proximité immédiate. Il présente une mo- 
saïque d ’ habitats d ’ influence méditerra- 
néenne, mais également des zones agri- 
coles extensives riches en messicoles. On  
retrouve des coteaux secs autour de la dé- 
charge de Pavie, ceux - ci faisant partie d ’ un  
grand ensemble de coteaux calcaires se  
développant à l ’ est et au sud d ’ Auch.   
Les milieux ouverts formés par les landes  
offrent des habitats favorables à de nom- 
breux insectes, notamment pour les papil- 
lons et les orthoptères (grillons, sauterelles  
et cigales...).    
La gestion extensive des terres agricoles  
permet le développement d ’ un grand  
nombre de plantes messicoles, autrefois  
communes dans les cultures, mais se fai- 
sant plus rares de nos jours.    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :   agriculture, chasse   
  
Aménagements présents :  sentier balisé à  
proximité   

Site non prioritaire   

Aphyllante de    
Montpellier   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  

Faune remarquable :    

Damier de la succise, Grand nègre des bois,  etc .   

Busard Saint - Martin, Aigle botté, Pie - grièche écorcheur,  etc .   
  

Flore remarquable :    

Aphyllante de Montpellier, Caucalis à feuilles de carotte, Ibé- 

ris amer, Lavande à larges feuilles, Petite spéculaire, Nigelle  
de France,  etc .   
  

Habitats remarquables :    

Garrigues à Genêt scorpion et Genêt d’Espagne ; Pelouses  
des sables calcaires ; Pelouses alluviales et humides du Mé- 
sobromion ; Pelouses à Aphyllantes ; Culture extensive   
  

Eléments paysagers ou culturels remarquables :    

Paysages méditerranéens   
  

Menaces 
  

  
  

Pratiques agricoles   

Extension de la décharge   

Fermeture des milieux   
  

Mesures de gestion 
  

  
  

Mesures déjà en place :    

Programme «   messicoles   » (Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi - Pyrénées,  
Association botanique gersoise et ADASEA du Gers)   
  

Actions à envisager :    

Protection du site (acquisition, maîtrise d’usage,  etc .)   

Gestion de la dynamique de végétation   

Prise en compte des enjeux écologiques dans le projet d’extension de décharges   

Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   

Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : ??? © Ecotone, © V - M. Vicente Selvas, © A. Trepte 

Busard Saint - Martin   



 
  

« 
  Prairies de Bazières» 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Montégut,    
Leboulin   
  
Superficie :  5 ,3 hectares   
  
Milieux dominants :  Prairies humides et  
inondables   
  
  
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF de type I Coteaux de Montégut /  
ZNIEFF de type II coteaux du Gers d'Arriès 
- Espénan à Auch"   

Description 
  

  
Située en fond de vallon, en bordure du  
ruisseau de Larroussagnet et au sein de sa  
zone inondable, le site des «   prairies de  
Bazières   » est géré par le CEN Midi - 
Pyrénées en application d ’ un plan de ges- 
tion. Il est localisé à proximité immédiate du  
GR 653.   
    
Gérées par la fauche, ces prairies natu- 
relles en bon état de conservation sont  
d ’ une grande richesse floristique. Le site  
abrite une station très importante de Ja- 
cinthe de Rome (> 2000 pieds), une station  
également importante de Coeloglossum  
viride (plus de 50 pieds), de Dactylorhiza  
incarnata (plus de 50 pieds) etd ’  Ophioglos- 
sum vulgatum.   
Une faune patrimoniale des milieux hu- 
mides est également représentée : Agrion  
de mercure, Triton marbré, Cistude d ’ Eu- 
rope   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :  propriétaire privé    
  
Gestionnaires :   CEN MP, privé   
  
Usages :   agriculture, lieu de promenade   
  
  
Aménagements présents :   non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

Cistude d ’ Europe   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Tétrix des plages, Tétrix méridional, Agrion de Mercure, Cis- 
tude d'Europe, Triton marbré   
  
Flore remarquable :    
Jacinthe de Rome   
  
Habitats remarquables :    
Prairies humides   
  
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables : /   
  

Menaces 
  

  
  
Fermeture du milieu   
Retournement des prairies   
Drainage    
Travaux hydrauliques   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Plan de gestion élaboré et mis en œuvre   
La gestion du site est assurée par le CEN  Midi - Pyrénées (convention de gestion avec le  
propriétaire)    
  
Actions à envisager :    
Maintien des actions agricoles extensives pour entretenir les milieux   
Maintien des alimentations hydrauliques des habitats humides   
Valorisation du site par de l ’ information à destination du public (au bord du GR 653)   
  

Conception Ecotone. Réalisation Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques : Herpeto - ain, Afblum   

  

Tétrix des plages   



 
  

« 
  Prairies et mares de bord de  

l ’ Arçon» 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Montaut - les - 
créneaux, Leboulin, Auch   
  
Superficie :  60 ,18 hectares   
  
Milieux dominants :  prairies humides et  
nondables    
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF de type I «   Prairies et mares de  
bord de l ’ Arçon   »   

Description 
  

  
  
Le site des «   Praires inondables et hu- 
mides de bord de l ’ Arçon   » est constitué  
d ’ un ensemble de prairies inondables en  
bordure de la rivière Arçon. Il présente  un   
cortège faune flore typique de zones hu- 
mides.    
Il y est noté la présence d'une belle popula- 
tion de Jacinthes romaines.   
La présence du Cuivré des marais et du  
Damier de la Succise est également avérée  
ou suspectée.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés    
  
Usages :   agriculture   
  
Aménagements présents :  non renseignés   

Site non prioritaire   

Cuivré des marais   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cuivré des marais, Damier de la succise   
  
Flore remarquable :    
Jacinthe de Rome   
  
Habitats remarquables :    
bord de rivière, prairies, fossés, mares, haies, vieux arbres  
isolés   
  
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :  non ren- 
seignés   
  

Menaces 
  

  
  
  
Pratiques agricoles,    
Retournement et mise  
en culture de prairies,    
Fréquentation  
( piétinement),   
Plantation de peu- 
pliers,   
Drainage   
  
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires et exploitants agricoles   
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Amélioration des connaissances   
  

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit photographique :  Via Gallica, Nature Midi - 
Pyrénées   

Jacinthe de  Rome   



 
  

« 
  Vallée de l ’ Auloue 

  » 
  

Généralités 
  

  
  

concernées  :   Communes  Ordan - 
Larroque   
  
Superficie :  86 ,9 hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements, prairies,  
pelouses   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «Vallée de l ’ Auloue et ses co- 
teaux à Ordan - Larroque   »   

Description 
  

  
  
Situé en vallée alluviale, ce site est bordé  
de coteaux et comprend un réseau de  
zones humides. Il est localisé à l ’ ouest  
d ’ Auch, en continuité avec les coteaux de  
l ’ Astarac.   
Cette vallée est un des sites phares du  
CPIE Pays gersois pour la Cistude d ’ Eu- 
rope, puisqu ’ elle abrite une population im- 
portante d ’ environ 60 individus.   
Les zones humides peuvent être favorables  
à la présence de l ’ Agrion de Mercure, es- 
pèce remarquable d ’ odonate. Elles sont  
également propices à la présence du Cam- 
pagnol amphibie, mammifère en régression  
en Midi - Pyrénées.   
Ces milieux sont soumis à la fermeture de  
la végétation et aux changements agricoles  
survenant alentours.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   agriculture, pêche, chasse   
  
Usages en périphérie :   agriculture, sylvi- 
culture (peupleraies), chasse, pêche   
  
Aménagements présents :  chemin carros- 
sable   

Site non prioritaire   

Campagnol amphibie   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Importante population de Cistude d ’ Europe   
Damier de la succise, Grand nègre des bois   
Agrion de Mercure   
Campagnol amphibie   
Busard Saint - Martin   
  
Flore remarquable :    
Non renseigné   
  
Habitats remarquables :    
Prairies naturelles de fauche   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Village d ’ Ordan - Larroque à proximité   
  

Menaces 
  

  
  
Fermeture des milieux   
Retournement des prairies   
  
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Absence   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : M. Orth © Ecotone, © D. Perez, P. Chasle © Ecotone   

Agrion de Mercure   



 
  

« 
  Zones humides de la Save à  

l ’ Isle - Jourdain » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  l ’ Isle - Jourdain   
  
Superficie :   hectares 456,2   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements, prairies/ 
pelouses, friches, sol nu   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Complexe de zones humides  
du Gachat   » ; ZNIEFF I «   Prairies humides  
du ruisseau de Noailles   »   

Description 
  

  
  
En bordure de la Save et de son affluent, la  
Noailles, le site est constitué d ’ espaces  
agricoles, de zones en herbe (jachères,  
vieilles prairies humides), d ’ un réseau de  
fossés, de taillis boisés, de lambeaux de  
ripisylve et de peuplerais plantées.    
Cette mosaïque de zones humides abrite  
un cortège typique d ’ espèces végétales af- 
filiées aux zones humides, dont une popu- 
lation exceptionnelle de Jacinthe romaine.  
Ces habitats sont des reliques des milieux  
naturels riverains de la plaine inondable de  
la Save, quasiment disparus aujourd ’ hui, et  
représentent donc une haute valeur patri- 
moniale.   
Ces milieux jouent par ailleurs un rôle im- 
portant pour la gestion de la ressource en  
eau (stockage, régulation des crues et pré- 
vention des risques, épuration des eaux du  
bassin versant).   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte, appartenant à  
la commune, à la communauté de com- 
munes Gascogne Toulousaine (13,5 ha) et à  
des propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   Collectivités territoriales,  
privés (groupement des agriculteurs d ’ Aura- 
dé), ADASEA (CATZH), Syndicat de rivière  
Save Gersoise   
  
Usages :   agriculture, promenade, chasse,  
pêche   
  
Aménagements présents :  parking, sen- 
tier GR et de découverte, panneaux pédago- 
giques   

Site prioritaire   

Triton  
marbré   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cortège d ’ amphibiens, dont Triton marbré et Crapaud calamite   
Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, Pie - grièche écorcheur,  
Busard Saint - Martin, Cochevis huppé, Cuivré des marais,  etc.   
  
Flore remarquable :    
Population importante de Jacinthe romaine   
Anthemis géante, Scirpe maritime, Orchis à fleurs lâches, Ger- 
mandrée des marais, Véronique faux mouron,   etc.   
  
Habitats remarquables :    
Communauté à Reine des prés et communautés associées ;  
Prairies hygrophiles méso - eutrophes, longuement inondables ;  
Forêts de frênes et d ’ aulnes des fleuves médio - européens ; Cari- 
çaies à  Carex riparia ;  Prairie de fauche de basse altitude ; Prai- 
ries humides atlantiques et subatlantiques    
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Paysage typique de fond de vallée (milieux naturels humides,   
casiers d ’ inondation, ouvrages hydrauliques,  etc .)   

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles, retournement et mise  
en culture de zones humides   
Fermeture des milieux   
Dépôts sauvages   
Fréquentation : dérangement, piétinement   
Dégradation des zones humides  
( comblement, drainage,  etc .) , entretien du  
réseau hydraulique   
Expansion d ’ espèces envahissantes   

Mesures de gestion 
  

  
Mesures déjà en place :    
Mise en oeuvre du contrat pluriannuel 2015 - 2020  entre l'Agence de l'Eau Adour Garonne et  
la Communauté de Communes Gascogne toulousaine pour la préservation et la restauration  
des zones humides de la Save à l'Isle Jourdain (468 ha)    
Acquisition de 13,5 ha par la Communauté de communes   
Mesures agro environnementales (MAE) contractualisées    
  
Actions à envisager :   
Mise en oeuvre du contrat pluriannuel 2015 - 2020     
Maintien des pratiques agricoles favorables    
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Aménagement d ’ accueil du public, suivis écologiques   
Entretien raisonné des fossés, des ripisylves et autres boisements humides   

Cochevis huppé   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012 , Rivière Environnement  -   2017   ; Crédits photographiques : ???, F - X. Loiret ©  
Ecotone, © Avitopia   



 
  

« 
  Complexe prairial de Mon- 

blanc» 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Samatan,  
Monblanc, Nizas, Savignac - Mona   
  
Superficie :  106,20  hectares   
  
Milieux dominants :  Prairies humides  
et inondables    
  
Statuts de protection et inventaires :    
aucun   

Description 
  

  
Le site «   Complexe prairiel de Monblanc   »  
est constitué d ’ un ensemble de prairies  
inondables et humides dans la vallée de la  
Gimone et se caractérise par un cortège  
faunistique et floristique typique de zones  
humides. Deux affluents de la Gimone sont  
présents sur le site, le ruisseau des Oua- 
rets et un ruisseau sans nom. Ils consti- 
tuent deux unités distinctes sur le site déli- 
mitées par une ligne de crête nord sud aux  
versants bien marqués. Des cultures sont  
également présentes.   
Le site abrite une belle population de Ja- 
cinthes de Rome et de Colchiques d'au- 
tomne.    
La présence du Cuivré des marais et du  
Damier de la Succise est également avérée  
ou suspectée.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :   agriculture   
  
Aménagements présents :  non rensei- 
gnés   

Site non prioritaire   

Triton  
marbré   

Cuivré des marais   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cuivré des marais, Damier de la succise   
  
Flore remarquable :    
Jacinthe de Rome, Colchique d ’ automne    
  
Habitats remarquables :    
Prairies inondables   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignés   

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles,   
Retournement de prai- 
ries et mise en culture,    
Enfrichement,   
Pollutions diffuses,   
Piétinement des prairies   

Mesures de gestion 
  

  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :   
Maintien des pratiques agricoles favorables    
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Entretien raisonné du réseau hydrographique et des milieux associés    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   

Cochevis huppé   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit photographique :  Via Gallica, Nature Midi - Pyrénées   

Jacinthe de Rome   



 
  

« 
  Tunnel de Pomiro » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Montréal - du - 
Gers   
  
Superficie :  centaine de mètres linéaires   
  
Milieux dominants :  Milieu hypogé   
  
Statuts de protection et inventaires :  au- 
cun   

Description 
  

  
  
Situé sur l ’ ancienne voie ferrée reliant  
Eauze à Condom, le tunnel de Pomiro, ou  
de la Ténarèze, était jusqu ’ à dernièrement  
abandonné. L ’ ensemble de la voie ferrée  
est  aujourd ’ Conseil  du  propriété  hui  
départemental et fait l ’ objet de travaux de  

et  valorisation  de  pour  restauration  
l ’ ouverture au public (voie verte).   
  
Le tunnel, préservé de la fréquentation,  
abrite en hibernation et/ou en transit des  
effectifs importants de chauves - souris (180  
individus de Minioptère de Schreibers et  
200  individus de Grand rhinolophe).    
Le comportement dit de «   swarming   » est  
possible sur ce site. Ce phénomène  
consiste en un rassemblement important  
d ’ individus à l ’ automne, au moment des  
accouplements.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   public, appartenant  
au Conseil Départemental   
  
Gestionnaires :   Conservatoire des es- 
paces naturels (CEN) de Midi - Pyrénées   
  
Usages :   chasse, agricole, loisir   
  
Aménagements présents :  sentier    

Grand rhinolophe   

Site propriété du Département    



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Amphibiens,   
Engoulevent d ’ Europe et avifaune des milieux secs   
  
Flore remarquable :    
/   
  
Habitats remarquables :    
Carrière   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
/   

Menaces 
  

  
  
Fréquentation : dérange- 
ment, piétinement,    

Dépôts sauvages  
d ’ ordures,   

Pratiques motorisées  
(  motos cross et quads )   

Fermeture du milieu   

Mesures de gestion 
  

  
Mesures déjà en place :    
Entretien par la commune   
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires   
Rédaction et application d ’ un plan de gestion   
Amélioration des connaissances   
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Maîtrise de la dynamique de fermeture des milieux    

Conception Ecotone. Réalisation Rivière Environnement  -   2017  Crédit photographique : Normandie LPO   

Triton marbré   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Caussens   
  
Superficie :  14 ,2 hectares   
  
Milieux  dominants  :   boisements,  
prairies/pelouses   
  
Statuts de protection et inventaires :  
aucun   

Description 
  

  
  
Localisé à l ’ est de la ville de Condom, le  
site se trouve sur les rives du lac de Bous- 
quetara. Il englobe plusieurs prairies bor- 
dées de bosquets. Le sentier pédestre GR  

 (chemin de Saint 65 - Jacques de Compos- 
telle) le traverse.   
Son intérêt réside dans la présence d ’ une  
importante station de Tulipe des bois, es- 
pèce rare et protégée.    

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   propriétaires privés   
  
Usages :   agriculture (élevage bovin), pro- 
menade, chasse, pêche   
  
Aménagements présents :  chemin carros- 
sable, sentier GR65 à proximité   

Site prioritaire   

« 
  Bois et prairies de 

  

Bousquetara 
  » 

  

Tulipe des bois   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
/   
  
Flore remarquable :    
Tulipe des bois   
  
Habitats remarquables :    
/   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Floraison des tulipes    
  

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles (herbicides et pes- 
ticides, travail du sol)   
Retournement des prairies et modifi- 
cation de l ’ usage   
Cueillette   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Programme Tulipes (Conservatoire botanique national, Association botanique gersoise,   
ADASEA du Gers)   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles   
Maintien des pratiques agricoles favorables aux plantes messicoles   
Suivi de la station du Tulipe des bois   
Sensibilisation des promeneurs pour limiter la cueillette   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © M. Orth, © JF. Rouffet   



 
  

« 
  Site paléontologique  

  

de Montréal 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Montréal - du - 
Gers   
  
Superficie :  17 ,2 hectares   
  
Milieux dominants :  /   
  
Statuts de protection et inventaires :  
aucun   

Description 
  

  
  
Ce site, datant de 17 millions d ’ années,  
constitue le plus important site paléontolo- 
gique découvert le siècle dernier en  
France. Il contient un important gisement  
de mammifères continentaux et est actuel- 
lement géré par le Muséum d ’ histoire natu- 
relles de Toulouse.    
Ainsi, ce sont jusqu ’ à présent, 90 espèces  
de vertébrés fossilisés qui ont été retrou- 
vées sur le site, avec pas moins de quatre  
espèces nouvelles pour la Science.    
  
  

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (ville de Tou- 
louse et propriétaires privés)   
  
Gestionnaires :   ville de Toulouse, Mu- 
séum National d ’ Histoire Naturelle (exploitant  
du site), privés   
  
Usages :   site ouvert au public   
  
Aménagements présents :  toiture de cou- 
verture des fouilles archéologiques, parkings,  
panneaux d ’ interprétation, siganlétique in- 
terne au site, portail d ’ accés    

Site prioritaire   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
/   
  
Habitats remarquables :    
/   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Richesse paléontologique    

Menaces 
  

  
  
/   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Ouverture du site au public (en 2013)   
Aménagement de l ’ accès au site avec voie d ’ évitement, carrefour et portail et du  
site en ce sens    
  
Actions à envisager :    
/   
  
  Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement — 2017   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Montréal   
  
Superficie :  14 ,6 hectares   
  
Milieux dominants :  boisements, landes,  
prairies/pelouses, sol nu, milieux aqua- 
tiques stagnants   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Mares temporaires de l ’ an- 
cienne carrière de Cachiquet   »   

Description 
  

  
  
Dans un contexte d ’ agriculture céréalière et  
de viticulture, le site est relativement origi- 
nal de par sa composition avec une mo- 
saïque de milieux plus ou moins naturels :  
ancienne carrière d ’ extraction de calcaire ,  
zones humides (temporaires pour cer- 
taines), pelouses sèches, landes, fourrés,  
boisements,  etc .    
L ’ ancienne carrière comprend un point  
d ’ eau permanent entouré d ’ une ceinture  
végétale, ainsi que plusieurs mares et fos- 
sés plus ou moins temporaires favorables  
aux amphibiens, dont le Triton marbré, et  
aux odonates. Ces petites zones humides  
sont également utilisées par la Cistude  
d ’ Europe. Le Petit rhinolophe utilise comme  
gîte des cavités creusées par l ’ homme.    
En ce qui concerne la flore, les pelouses et  
prairies abritent plusieurs espèces d ’ orchi- 
dées, avec notamment l ’ Ophrys du Gers.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   chasse   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

Petit rhinolophe   
« 
  Ancienne carrière de  

  

Cachiquet 
  » 

  



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Cistude d ’ Europe   
Cortège d ’ amphibiens, dont le Triton marbré   
Petit rhinolophe   
  
Flore remarquable :    
Ophrys du Gers   
  
Habitats remarquables :    
Eaux douces ; Landes sèches ; Pelouses calcicoles sèches  
et steppes ; Prairies mésophiles   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Ancienne carrière d ’ extraction de calcaire   

Menaces 
  

  
  
Fermeture des milieux   
Qualité des eaux   
Dépôts sauvages   
Dégradation des zones humides  
( comblement, drainage, atterrisse - 
ment, assèchement,  etc. )   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
aucune   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : L. Winterton © Ecotone,  F - X. Loiret © Ecotone   

Triton marbré   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Montréal   
  
Superficie :   hectares 175,6   
  
Milieux dominants :  boisements, landes,  
prairies/pelouses   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «   Vieux chênes, subéraies et  
landes de Montréal » ; ZNIEFF II «   Bois de  
chênes - lièges des environs de Montréal    »   

Description 
  

  
  
Situé près des Landes et du Lot - et - 
Garonne, le site est un ensemble boisé for- 
mé d ’ un complexe de milieux atlantiques  
( bois et landes) au sein d ’ un paysage prin- 
cipalement agricole et viticole.    
Les sables de l ’ Armagnac, particularité  
géologique, couplés à une influence atlan- 
tique marquée, permettent l ’ expression  
d ’ une flore acidiphile caractéristique et  
d ’ une mosaïque d ’ habitats atlantiques, dont  
des landes humides, des chênaies acidi- 
philes ou des formations à chêne - liège.  
Tous ces milieux sont peu répandus en Mi- 
di - Pyrénées, même s ’ ils sont plus présents  
dans la région Aquitaine voisine.   
La présence de vieux arbres permet le dé- 
veloppement de nombreux coléoptères sa- 
proxyliques. Le site abrite également une  
des seules stations gersoises connues de  
Gentiane des marais.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   privé   
  
Gestionnaires :   privé   
  
Usages :   sylviculture, chasse, pêche, loi- 
sir   
  
Aménagements présents :  aucun   

Site non prioritaire   

Gentiane    
des marais   

« 
  Bois et landes de  

  

Laspeyres 
  » 

  



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  

Faune remarquable :    

/   
  

Flore remarquable :    

Mouron délicat, Bruyère ciliée, Bruyère à quatre angles,  
Gentiane des marais, Petite scutellaire, Cicendie filiforme,  
Grassette du Portugal   
  

Habitats remarquables :    

Landes humides atlantiques méridionales ; Landes aquitano 
- ligériennes à Ajoncs nains ; Forêts françaises de chênes ;  
Forêts aquitaniennes de chênes   
  

Eléments paysagers ou culturels remarquables :    

Présence de chênes lièges, témoins historiques de l’activité  
viticole (fabrication de bouchons)   

Menaces 
  

  
  

Pratiques sylvicoles non adaptées   

Défrichement   

Drainage, assèchement des zones hu- 
mides   

Mesures de gestion 
  

  
  

Mesures déjà en place :    

aucune   
  

Actions à envisager :    

Protection du site (acquisition, maîtrise d’usage,  etc .)   

Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants forestiers   

Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : ???, © P. Filippov, © H. Hillewaert   

Cicendie filiforme   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Gazaupouy, La  
Romieu   
  
Superficie :  1 ,25 hectares   
  
Milieux dominants :  Gîte à chiroptères :  
grotte et milieux associés   
  
Statuts de protection et inventaires :    
ZNIEFF de type I bois de Broustes et  
grottes proches   

Description 
  

  
Le site «   Grotte de Mauvezin   » identifié  
comme prioritaire dans le cadre du Plan  
Régional d ’ Actions Chiroptères.   
Le périmètre englobe les parcelles boisées  
attenantes à l'entrée de la grotte qui se si- 
tue au sein d'un massif boisé (bois de  
Broustes) en lisière de cultures.   
La grotte sert de gîtes à plusieurs espèces  
de chiroptères (Grand Rhinolophe, Murin  
de Natterer, Vespertillion de Natterer.   
  

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :    spéléologie   
  
Aménagements  présents  :   panneau  
d ’ informations sommaire (CEN MP)   

Site non prioritaire   

Grand rhinolophe   

« 
  Grotte de Mauvezin 

  » 
  



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Grand Rhinolophe, Murin de Natterer, Vespertilion de Natte- 
rer   
  
Flore remarquable : /    
  
Habitats remarquables :    
Grotte, bois de Broustes   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables : /   
  

Menaces 
  

  
  
Fréquentation    
Dérangement   
Sylviculture   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Sensibilisation des propriétaires et des usagers   
Amélioration des connaissances   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédits photographiques :  tramevertetbleue, photosin - 
sectes   

Vespertilion de Natterer   



 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Biran   
  
Superficie :  1 ,32 hectares   
  
Milieux dominants :  Lades, fructicées et  
prairies   
  
Statuts de protection et inventaires :    
aucun   

Description 
  

  
  
Le «   Site de Biran   » concerne une petite  
unité prairiale située en pied de coteau à  
l ’ aplomb du village de Biran le long de la  
RD 374 à proximité du ruisseau de Cascan.   
Ce site est identifié dans le Plan Régional  
d ’ Actions odonates maculinea, il présente  
donc un enjeu certain à ce titre.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :  propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés   
  
Usages :   agriculture   
  
Aménagements présents :    
non renseignés   

Site non prioritaire   

« 
  Site de Biran 

  » 
  



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
odonates visées par le PRA et papillons de la famille des  
Maculinea visées par le PRA       
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
prairies   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables : /   

Menaces 
  

  
  
Pratiques agricoles,    
Retournement des prai- 
ries,   
Abandon et fermeture du  
milieu,   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :    
Sensibilisation des propriétaires   
Amélioration des connaissances   

Conception Ecotone. Réalisation Rivière Environnement  -   2017     

Triton marbré   



 
  

« 
  Adour à Jû - Belloc 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes  concernées  :   Jû - Belloc,  
Hères, Préchac - su - Adour, Goux, Galiax   
  
Superficie :  318,4  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements, prairies/ 
pelouses   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «L ’ Adour, de Bagnères à Barce- 
lonne - du - Gers » ; ZNIEFF II «   Adour et mi- 
lieux annexes   »   

Description 
  

  
  
Le fleuve Adour a conservé une assez  
bonne dynamique fluviale, permettant l ’ ex- 
pression d ’ une diversité importante de mi- 
lieux humides et de cortèges d ’ espèces as- 
sociées. Cette particularité se retrouve au  
niveau du site, qui regroupe des forêts allu- 
viales typiques, des annexes fluviales (bras  
morts ou vifs, grèves, berges enherbées ou  
non, mégaphorbiaies,  etc .) , des prairies hu - 
mides, ainsi que des zones de gravière.   
Cette mosaïque de milieux est riche, en es- 
pèces végétales aquatiques ou liées à  
l ’ eau, dont le très rare Flûteau nageant, es- 
pèce protégée en France et dont seules  
deux stations sont connues dans le Gers.   
Le site accueille également une faune di- 
versité et patrimoniale, notamment en odo- 
nates, oiseaux, mammifères et poissons  
( Cordulie à corps fin, hérons, Loutre d ’ Eu- 
rope, Lamproie marine, Toxostome,  etc .).   

Site prioritaire   

Bihoreau  
gris   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (Institution  
Adour, collectivités locales, privé)   
  
Gestionnaires :   Institution Adour, privé   
  
Usages :   promenade, chasse, pêche, agri- 
culture, loisir   
  
Aménagements présents :  Maison de  
l ’ eau, parking, sentier balisé, observatoire,  
panneaux   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Importante population de Cistude d ’ Europe   
Avifaune migratrice : Râle d ’ eau, Balbuzard pêcheur, Butor  
étoilé, anatidés, limicoles, grèbes,  etc .   
Avifaune nicheuse : Hirondelle de rivage, hérons, Martin pê- 
cheur d ’ Europe, Foulque macroule,  etc .   
Autres espèces : Loutre d ’ Europe, Cordulie à corps fin,  
Agrion de mercure, Gomphe de graslin, Toxostome, Anguille,  
Lamproie marine, Brochet   
  
Flore remarquable :    
Nénuphar jaune, Osmonde royale, Fluteau nageant   
  
Habitats remarquables :    
Groupements de grands Potamots et végétation enracinée ;  
communauté flottante des eaux peu profondes ; groupements  
euro - sibériens annuels des limons riverains ; mégaphorbiaie  
et ourlets riverains alluviaux ; forêts galeries de saules blancs  
( Salicion albae)   ; aulnaies - frênaies médio - européennes   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Ancienne gravière réhabilitée, forêt alluviale typique   

Menaces 
  

  
  
Pollutions diffuses   
Prélèvements en eau   
Fermeture des milieux   
Perturbation de la dynamique fluviale   
Surpâturage   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Sur une partie du site, gestion conservatoire par l ’ Institution Adour (plan de gestion, ouver- 
ture au public, animations pédagogiques,  etc .)   
  
Actions à envisager :    
Protection du reste du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc  et gestion conservatoire .)   
Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  Rivière Environnement 2017 ; Crédits photographiques : M. Orth © Ecotone, O. Robert ©   
Ecotone, F - X. Loiret © Ecotone   

Agrion de mercure   



 
  

« 
  Gravières de Riscle et bords  

  

de l ’ Adour 
  » 

  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Riscle, Sarra- 
gachies   
  
Superficie :  172,6  hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements, prairies/ 
pelouses, friches   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «L ’ Adour, de Bagnères à Barce- 
lonne - du - Gers » ; ZNIEFF II «   Adour et mi- 
lieux annexes   », ZSC «   Vallée de l ’ Adour   »   

Description 
  

  
  
Le fleuve Adour a conservé une assez  
bonne dynamique fluviale, permettant l ’ ex- 
pression d ’ une diversité importante de mi- 
lieux humides et de cortèges d ’ espèces as- 
sociées. Cette particularité se retrouve au  
niveau du site, qui regroupe des forêts allu- 
viales typiques, des annexes fluviales (bras  
morts ou vifs, grèves, berges enherbées ou  
non, mégaphorbiaies,  etc .) , des prairies hu - 
mides, ainsi que des zones de gravière.   
Cette mosaïque de milieux est riche, en es- 
pèces végétales aquatiques ou liées à  
l ’ eau, dont le très rare Flûteau nageant, es- 
pèce protégée en France et dont seules  
deux stations sont connues dans le Gers.   
Le site accueille également une faune di- 
versifiée et patrimoniale, notamment en  
odonates, oiseaux, mammifères et pois- 
sons (Loutre d ’ Europe, Lamproie marine,  
etc .).   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   mixte (Institution  
Adour et propriétaires privés)   
  
Gestionnaires :   Institution Adour et privés   
  
Usages :   loisir, chasse, pêche, éducation à  
l ’ environnement   
  
Aménagements présents :  parking, sentier,  
chemin, observatoires   

Site prioritaire   

Loutre d ’ Europe   



 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Loutre d ’ Europe   
Lamproie marine   
  
Flore remarquable :    
Fluteau nageant   
  
Habitats remarquables :    
Forêt alluviale ; Forêt mixte riveraine des grands fleuves ;  
Rivière à berges vaseuses ; Lac eutrophe naturel ; Rivière  
à étage planitiaire à submontagnarde   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Anciennes gravières, forêt alluviale typique   
  

Menaces 
  

  
  
Déchets enfouis   
Plantation de peupliers   
Retournement des prairies   
Espèces envahissantes   
Pollutions diffuses   
Prélèvements en eau   
Perturbation de la dynamique fluviale   
  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Acquisitions foncières réalisées  par l ’ Institution Adour   
Plan de gestion du site élaboré   
Acquisition de connaissances naturalistes    
  
Actions à envisager :    
Protection complémentaire du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Gestion conservatoire   
Amélioration des connaissances   

Fluteau nageant   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques : © N. Delmas, © C.  
Fischer   



 
  

« 
  Parcelle de merlère 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :  Barcelonne - du 
- Gers   
  
Superficie :  3 ,75 hectares   
  
Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, prairies   
  
Statuts de protection et inventaires :  au- 
cun   

Description 
  

  
Ancienne parcelle agricole, ce site a été  
acquis dans le cadre de la compensation  
environnementale de la bretelle de Barce- 
lonne - du - Gers pour l ’ Agrion de Mercure.     
Aujourd ’ hui la gestion en place a permis de  
retrouver des milieux favorables aux es- 
pèces (prairies avec haies champêtres,  
ruisseaux à hélophytes, mares tempo- 
raires). Ces habitats accueillent une faune  
diversifiée notamment en ce qui concerne  
les insectes, les oiseaux et les amphibiens  
( Agrion de Mercure, Cuivré des marais,  
Cisticole des joncs, Triton marbré,  etc .).   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :   Département du Gers   
  
Gestionnaires :   Département du Gers   
  
Usages :   néant   
  
Aménagements présents :  néant   

Site prioritaire   

Agrion de Mercure   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Agrion de Mercure   
Cuivré des marais   
Cisticole des joncs   
Triton marbré   
  
Flore remarquable :    
Non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
Non renseignée   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables :    
Non renseignée   
  

Menaces 
  

  
  
Pollutions diffuses   
Prélèvements en eau   
Fermeture des milieux   
Espèces envahissantes   

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Gestion conservatoire : Fauche triennale des prairies, entretien annuel de la végétation  
des ruisseaux. Inventaires et suivis des espèces.   
  
Actions à envisager :    
Amélioration des connaissances   

Triton marbré   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  et Rivière Environnement  -   2017  ; Crédits photographiques : Sylvestris;  
photodenature   



 
  

« 
  M ÉANDRES 

  
DE 

    

B ARCELONNE - DU - G ERS 
  » 

  

Généralités 
  

  
  

Communes concernées :  Barcelonne - du - 

Gers, Bernède, Gée - Livière, Corneillan   
  

Superficie :  316  hectares   
  

Milieux dominants :  milieux aquatiques  
courants et stagnants, boisements   
  

Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF I «L’Adour, de Bagnères à Barce- 
lonne - du - Gers » ; ZNIEFF II «   Adour et mi- 

lieux annexes   » ; ZSC «   Vallée de l’Adour   »   

Description 
  

  

Le fleuve Adour a conservé une assez bon- 
ne dynamique fluviale, permettant l’expres- 

sion d’une diversité importante de milieux  
humides et de cortèges d’espèces asso- 
ciées. Cette particularité se retrouve au ni- 

veau du site, qui regroupe des forêts allu- 
viales typiques, des annexes fluviales (bras  
morts ou vifs, grèves, berges enherbées ou  
non, mégaphorbiaies,  etc .)  et des prairies  
humides.   

Cette mosaïque d’habitats humides est fa- 
vorable à une faune diversifiée et patrimo- 
niale, notamment en ce qui concerne les  
odonates, les oiseaux, les mammifères et  
poissons (Cistude d’Europe, Loutre d’Euro- 
pe, Lamproie marine,  etc . Les boisements  .) 

accueillent également le Grand capricorne  
et le Lucane cerf - volant.   

Contexte socio - économique 
  

  
  

Statut de propriété :   privé   
  

Gestionnaires :   privé   
  

Usages :   agriculture, sylviculture, chasse, pê- 
che   
  

Aménagements présents :  projet de sentier  
de l’Adour   

Site non prioritaire   

Grand Capricorne   



 
  

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  

Faune remarquable :    

Loutre d’Europe   

Cistude d’Europe   

Lucane cerf - volant, Grand capricorne   

Lamproie marine   
  

Flore remarquable :    

Non renseignée   
  

Habitats remarquables :    

Forêt alluviale ; Forêt mixte riveraine des grands fleuves ;  
Mégaphorbiaie hygrophile ; Rivière à berges vaseuses ;  
Lac eutrophe naturel   
  

Eléments paysagers ou culturels remarquables :    

Forêt alluviale typique   
  

Menaces 
  

  
  

Plantation de peupliers   

Retournement des prairies   

Perturbation de la dynamique fluviale   

Pollutions diffuses   

Prélèvements en eau   

Fermeture des milieux   

Espèces envahissantes   

Mesures de gestion 
  

  
  

Mesures déjà en place :    

Mesures agro - environnementales sur les prairies   
  

Actions à envisager :    

Protection du reste du site (acquisition, maîtrise d’usage,  etc .)     

Gestion conservatoire   

Amélioration des connaissances   

Conception et réalisation : Ecotone  -   2012  ; Crédits photographiques : © CPIE Pays Gersois, © D . Б ø я g, © N. Delmas 

Loutre d’Europe   



 
  

« 
  L ’ Arros 

  » 
  

Généralités 
  

  
  
Communes concernées :    
Izotges, Termes d'Armagnac, Tasque, Las- 
serade, Plaisance, Beaumarchés, Ladevèze 
- Rivière, Juillac, Marciac, Saint Justin,   
Sembouès, Cazaux - Villecomtal, Malabat,  
Haget, Betplan, Villecomtal sur Arros, Mon- 
tégut - Arros, St - Aunix - Lengros, Armentieux   
  
Superficie :  1089  hectares   
  
Milieux dominants :  Cours d ’ eau et mi- 
lieux connexes   
  
Statuts de protection et inventaires :  
ZNIEFF de type II cours de l'Arros / Partie  
amont du cours d'eau en réservoir biolo- 
gique   

Description 
  

  
Le site ENS intègre le lit mineur de l ’ Arros  
sur tout son linéaire gersois, ainsi que ses  
milieux humides associés sur sa partie inon- 
dable. L ’ ENS est calqué sur le périmètre de  
la ZNIEFF modernisée «   cours de l ’ Arros   »  
sur sa partie gersoise.    
Le site est remarquable du fait de la pré- 
sence de la Grande Mulette, espèce dont la  
conservation est considérée comme « en  
danger critique d ’ extinction » par l ’ IUCN et  
découverte en 2016. 40 individus vivants y  
ont été recensés  lors de prospections non  
exhaustives.    
Ces résultats font de l ’ Arros un site d ’ impor- 
tance nationale  pour ce mollusque dont la  
présence n ’ est connue que dans les bassins  
versants de la Loire, de la Charente, de la  
Garonne, de l ’ Adour et de l ’ Ebre en Es- 
pagne.    
Le site héberge également notamment une  
belle population de Mulette des rivières  Po- 
tomida littoralis,  la Loutre, la Cistude d ’ Eu- 
rope. Le Guépier d ’ Europe niche également  
sur ses berges.   

Contexte socio - économique 
  

  
  
Statut de propriété :    propriétaires privés   
  
Gestionnaires :   privés, Syndicat d ’ aména- 
gement des vallées du bassin de l ’ Arros   
  
Usages :    pêche, agriculture, chasse   
  
Aménagements présents :  non renseignés   

Site non prioritaire   

Grande mulette   



 
 

Intérêts écologiques et paysagers 
  

  
  
Faune remarquable :    
Grande Mulette   
Loutre d ’ Europe   
Vison d ’ Europe   
Guêpier d ’ Europe    
Mulette des rivière (liste non exhaustive)   
  
Flore remarquable :  non renseignée   
  
Habitats remarquables :    
cours d ’ eau   
  
Eléments paysagers ou culturels remarquables : /   

Menaces 
  

  
  
Perturbation de la dynamique du  
cours d ’ eau,   
Travaux hydrauliques,   
Pollutions de l ’ eau et eutrophisa- 
tion,   
Pratiques agricoles,     
Circulation et piétinement du lit du  
cours d ’ eau,    
Dégradation des zones humides  

Mesures de gestion 
  

  
  
Mesures déjà en place :    
Non renseignées   
  
Actions à envisager :   
Plan de gestion partenarial pour la grande Mulette à élaborer    
Collaboration partenariale avec le syndicat de l ’ Arros    
Sensibilisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles    
Amélioration des connaissances   
Protection du site (acquisition, maîtrise d ’ usage,  etc .)   
Maintien de pratiques agricoles favorables à la qualité des eaux    
Entretien adaptée des cours d ’ eau et milieux associés    
Protection règlementaire éventuelle des stations de présence connues de la Grande  
Mulette   

Conception : Ecotone. Réalisation : Rivière environnement  -   2017  ; Crédit photographique :  pc70valcharente.n 2000   

Loutre d ’ Europe   




