
Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114

-1/ 9 -

Tourbière du ruisseau du Bourg de Marsacq
(Identifiant national : 720030114)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 4000002)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNSA (J. DUFAY,

S. BONIFAIT), OAFS, .- 720030114, Tourbière du ruisseau du Bourg de Marsacq.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114.pdf

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :CBNSA (J. DUFAY, S. BONIFAIT), OAFS
Centroïde calculé : 356117°-1881010°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 03/04/2019
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/04/2019
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 9
9. SOURCES ......................................................................................................................................  9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114.pdf


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114

-2/ 9 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 720014218 - VALLEES DE LA MIDOUZE ET DE SES AFFLUENTS, LAGUNES DE LA HAUTE LANDE
ASSOCIEES (Id reg. : 42380000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Landes

- Commune : Meilhan (INSEE : 40180)

1.2 Superficie

1,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 25
Maximale (mètre): 25

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720014218 - VALLEES DE LA MIDOUZE ET DE SES AFFLUENTS, LAGUNES DE LA HAUTE LANDE
ASSOCIEES (Type 2) (Id reg. : 42380000)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se situe dans les Petites Landes, au sein du massif des Landes de Gascogne, sur le réseau hydrographique
de la Midouze.

Dans ce secteur, une ZNIEFF de type 1 (720014188) avait été créée sur une dépression humide, mais elle a été par la suite
supprimée, car elle ne présentait plus d'intérêt écologique.

Néanmoins, à proximité de celle-ci, le long du ruisseau du Bourg de Marsacq, se trouve une tourbière en bon état de conservation,
présentant des milieux d'intérêt tels que des buttes de sphaignes, des zones de tremblants dans la partie centrale la plus humide
et des landes humides sur le pourtour. Ces milieux se sont fortement raréfiés dans dans un contexte sylvicole et agricole intensif,
ce qui donne au site un intérêt floristique et phytoécologique notable (et justifie la proposition de classement de ce site en ZNIEFF
de type 1).

Des plantes patrimoniales typiques des milieux tourbeux sont présentes comme la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum
angustifolium), les Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) et à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia), tous deux protégés au niveau national et l'Ossifrage (Narthecium ossifragum), protégée en Aquitaine.

Bien que ces habitats soient favorables au développement de la faune, seul le Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus) est
signalé actuellement sur le site. Des prospections complémentaires pourraient permettre d'identifier les réels enjeux faunistiques
de cette ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette nouvelle ZNIEFF de type 1 a été délimité, suite aux inventaires de terrains, par photo-interprétation (ortho-
photographie 2015 au 1:2000) et se base sur les contours de la zone tourbeuse située le long du ruisseau du bourg de Marsacq.
Il est entouré par des zones plus sèches, non tourbeuses et/ou des pinèdes exploitées.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Extérieur Oui Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Extérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Extérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Afin de préserver cette zone, il est nécessaire de maintenir le caractère tourbeux du système ainsi que son alimentation en eau
et la qualité de celle-ci.

La principale menace qui pèse sur ce site est la modification du régime hydrique de la zone. La progression des ligneux,
notamment des pins, peut entrainer un drainage accru et une diminution du niveau d'eau du secteur. Il faut aussi noter que
le site est entouré de pinèdes cultivées, ce qui peut menacer la tourbière, directement en cas d'extension des parcelles, ou
indirectement par le drainage des parcelles voisines.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.38
Radeaux de Sphagnum

et d'Eriophorum

54.58
Radeaux de Sphaignes

et de Linaigrettes

7140
Tourbières de transition

et tremblantes

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2007 - 2016

D1.1131
Suintements à

Narthécie des marais

51.141
Tourbières à Narthecium

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2016

D1.111
Buttes, bourrelets
et pelouses des

tourbières hautes

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2016

F4.12
Landes humides

méridionales

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales

4020
Landes humides atlantiques

tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2016

F4.13
Landes humides

à Molinia caerulea

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2016

G1.52
Aulnaies marécageuses

sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2016

D1.113
Suintements et rigoles
des tourbières hautes

51.14
Suintements et

rigoles de tourbières

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2016

D1.14
Fourrés des tourbières
bombées à Myrica gale

44.93
Bois marécageux de

Bouleaux et de piment royal

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2009

D2.3H
Communautés des

tourbes et des sables
humides, ouverts et acides,

avec Rhynchospora
alba et Drosera

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

7150
Dépressions sur

substrats tourbeux
du Rhynchosporion

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2016

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51
Tourbières hautes

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2016

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2009 - 2016

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2823
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17792
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17792
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17792
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2694
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4547
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4547
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4547
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5187
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5187
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5187
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2825
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/518
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/518
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2821
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
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6.4 Commentaire sur les habitats

Cette tourbière abrite de nombreux habitats patrimoniaux :

- Végétation de tourbière haute active (D1.11) appartenant à l'alliance des Oxycocco palustris - Ericion tetralicis (suintement à
Narthecium ossifragum - D1.1131, ouvertures à Drosera rotundifolia et sphaignes - D1.111, etc.) ;

- Lande hygrophile tourbeuse à Erica tetralix (Ulicion minoris - F4.12) ;

- Groupement de cicatrisation des sols à Drosera intermedia (Rhynchosporion albae - D2.3H) ;

- Prairie humide oligotrophe à Juncus acutiflorus (Juncion acutiflori - E3.512) ;

- Aulnaie-saulaie marécageuse acidiphile à sphaignes (G1.52).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

Phanérogames

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
David Paulin, Julien Givord (Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique)

2009 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Bryophytes 197825 Sphagnum L., 1753 Sphaignes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

Lépidoptères 53621
Coenonympha

oedippus
(Fabricius, 1787)

Fadet des Laîches
(Le), Oedipe (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ESPIET Christophe (cd40), CRABOS Fabrice (cd40)

2006 - 2006

Phanérogames 95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Aquitaine (JUNIQUE S.)

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

109130
Myrica gale

L., 1753

Piment royal,
Bois-sent-bon,

Piment aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 53621
Coenonympha oedippus

(Fabricius, 1787)
Autre

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

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Mousses 197825 Sphagnum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

2019
Observatoire de la biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://ofsa.fr/]
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