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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Villeneuve (INSEE : 12301)
- Commune : Montsalès (INSEE : 12158)

1.2 Superficie

28,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 299
Maximale (mètre): 317

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se trouve à l'extrémité ouest du département, dans le secteur géographique du causse de Villeneuve. Elle se situe
dans une dépression marneuse liasique à l'aval du vallon aveugle du ruisseau du Rey. En effet, dans ce secteur, le ruisseau
du Rey ainsi que des sources périphériques alimentent une zone marécageuse dont les eaux s'infiltrent progressivement plus
au nord. Ces pertes s'expliquent par la présence d'une faille (camouflée par des formations superficielles) en bordure ouest de
la dépression et mettant en contact cette dernière avec le compartiment calcaire du jurassique moyen. La saturation en eau
de cette zone humide dépend donc de deux facteurs fluctuants qui sont le débit du réseau hydrographique et la capacité de
drainage du réseau karstique adjacent. Des témoignages font état de la formation d'un lac temporaire de 1 000 m sur 800 m et
d'une profondeur de 5 m lors d'années particulièrement pluvieuses ! Afin d'exploiter rationnellement ce marais, les agriculteurs
ont creusé, dans le passé, un réseau de fossés de drainage pour emmener les eaux dans les zones d'infiltration. Rappelons qu'il
était exploité pour l'empaillage des chaises et qu'une étude expérimentale sur la culture et la sélection des plantes de marais
fut faite dans l'emplacement même de la ZNIEFF en 1908-1909 (Gèze, 1911). La ZNIEFF longe un versant en pente douce
sur son bord ouest principalement occupé par des prés pâturés et des lambeaux de bois. Le bord opposé est surtout cultivé
avec une dominante céréalière.

La zone correspondant à ce qu'il reste de l'emprise de l'ancien marécage concerne une des rares tourbières basses alcalines de
l'Aveyron. Elle est caractérisée par une phragmitaie plutôt sèche à Phragmites australis mélangée à des Phalaris faux roseau
(Phalaris arundinacea), et par une cariçaie, de plus faible étendue, à grandes laîches comme la Laîche des rives (Carex riparia) et
celle du groupe elata (nigra et/ou elata) mêlées à de l'Iris des marais (Iris pseudacorus) ; des saules et la Viorne obier (Viburnum
opulus) y sont disséminés. Cette zone humide représente un lieu d'hivernage pour l'avifaune, et abrite de nombreuses espèces
de libellules. Bien que non déterminantes, la Laîche des rives (Carex riparia) et la Laîche élevée (Carex elata) sont considérées
comme assez rares dans l'Aveyron.

Le réseau de canaux, les ruisseaux et un chapelet de petites pièces d'eau ont un intérêt particulier pour la flore aquatique
(hydrophytes et hélophytes), et pour des populations de libellules (au moins 8 espèces) liées à ce type d'habitat et de végétation.

Des prés humides à cardamines dont certains sont balayés par des écoulements de sources sont favorables à une flore spécifique
telle que Scutellaria galericulata, mais non déterminante.

Ce sont les cours d'eau et les prairies humides qui détiennent les espèces remarquables. Les prairies humides possèdent de
belles stations de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), assez rare dans l'Aveyron, associées à la Scille lis-jacinthe (Scilla
lilio-hyacinthus) en lisière de bois. Les cours d'eau et surtout les canaux sont bordés de Massette à feuilles étroites (Typha
angustifolia), assez rare en Aveyron. À la fois hydrophyte et hélophyte dans les canaux, le Plantain d'eau à feuilles lancéolées
(Alisma lanceolatum) est très rare dans l'Aveyron (une station connue) ; aussi, à moins qu'il ne s'agisse d'une forme limite du
Plantain d'eau commun (Alisma plantago-aquatica), cette donnée reste à suivre.
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Les espèces recensées (citées plus haut) qui ne sont pas déterminantes au niveau régional restent tout de même assez
rares dans l'Aveyron. Une libellule, l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), utilise les ruisseaux et les canaux pour sa
reproduction. C'est une espèce typique de ces petits cours d'eau ensoleillés à débit modéré et pourvus d'un abondant tapis de
végétation immergée, représentée ici par le Cresson des fontaines (Nasturtium officinale) ou la Renoncule à feuilles capillaires
(Ranunculus trichophyllus). Cet agrion, peu commun en Midi-Pyrénées, reste encore bien présent dans ce département. Il est
inscrit sur la liste rouge française en classe 5, et à l'annexe II de la directive « Habitats », et il est protégé au niveau national. À noter
également l'importance de ce site pour l'hivernage des oiseaux (Bécassine des marais, Râle d'eau, Bruant des roseaux...). Des
espèces rares en Aveyron y ont également été observées en halte migratoire : Chevalier arlequin, Râle des genêts, Bécassine
sourde...

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Agriculture
- Aquaculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Faciès de dissolution et hydrographie souterraine
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites linéaires suivent les cours d'eau, rus, canaux-fossés de drainage, en incluant de petites pièces d'eau (certains ne sont
pas précisés sur carte IGN). Leur intérêt est d'ordre odonatologique et floristique. Elles se connectent au réseau inclus dans la
partie principale de la ZNIEFF qui est une phragmitaie-cariçaie sur tourbière basse alcaline. Trois extensions (nord de la D248,
les Bourriches et pointe 306 m) concernent des prairies humides à Fritillaria meleagris. La pointe sud-est est une prairie moins
humide à cardamines et orchidées. Une petite zone défrichée de la phragmitaie est conservée en attendant son devenir…

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Odonates

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
20

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

6

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux
3

53.11
Phragmitaies

49

22.42
Végétations

enracinées immergées
8

22
Eaux douces stagnantes

3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

3

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
6

24
Eaux courantes

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003013

-7/ 8 -

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

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 2006 - 2006

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2006 - 2006

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

Faible 101 1000 2009 - 2009Phanérogames

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

Faible 101 1000 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
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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 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

Angiospermes 98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
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

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)
Informateur

Amsinckia (Vial Georges)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003013
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

