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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Mazamet (INSEE : 81163)

1.2 Superficie

9,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 685
Maximale (mètre): 712

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le lac des Montagnès est situé en fin de bassin versant. Il est alimenté par les nombreuses zones humides (prairies humides et
tourbières) situées en amont. Ce site proche de la ville de Mazamet draine de nombreuses personnes locales par la présence
des promenades en périphérie du lac (aménagements), mais aussi beaucoup de touristes, par la présence d'un camping, d'un
minigolf et d'un port de plaisance sur sa partie est.

L'intérêt de la zone est situé à l'opposé, mais celle-ci est fréquentée quotidiennement.

Seules les saussaies (saulaies) marécageuses sont mentionnées comme déterminantes, mais de nombreux micro-habitats
peuvent être cités, dont certains déterminants. D'ailleurs, les espèces citées sont caractéristiques.

Le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), espèce protégée au niveau régional, et le Scirpe à nombreuses tiges (Eleocharis
multicaulis) sont typiques des « gazons des bordures d'étangs acides ». Dans cet habitat ou en mélange avec d'autres milieux
ouverts tourbeux, on trouvera le Mouron délicat (Anagallis tenella) et la Petite Scutellaire (Scutellaria minor), mais plus liés au
bas-marais acide, ce dernier habitat étant mal représenté sur le site.

On observe dans la frange riveraine du lac des mégaphorbiaies à hautes herbes sans pour autant y trouver des espèces
déterminantes ; les typhaies et roselières s'y développent par places.

Au niveau de l'alimentation du lac s'observent une assez grande cariçaie à Laîche à bec (Carex rostrata) et la Laîche vésiculeuse
(Carex vesicaria), qui représente un fort enjeu pour le site.

Une dernière espèce se rencontre dans les sous-bois frais à humides : c'est la Laitue de Plumier (Cicerbita plumieri). Cette
espèce est assez bien répandue dans le département.

Enfin, des zones très ponctuelles de lande à Molonie, sûrement issues de l'évolution (fermeture) de prairies humides à Molinie,
font apparaître des zones plus sèches en transition avec des landes à Callune.

Aucune espèce déterminante n'a été signalée. On peut noter cependant un cortège aranéologique classique mais caractéristique
des zones ouvertes humides, avec Antistea elegans, Arctosa leopardus, Pardosa paludicola, Pirata latitans, Pirata piraticus. Des
inventaires plus poussés sont nécessaires, en particulier sur les odonates étant donné la diversité des habitats humides présents.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Port
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lac
- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Autre Faune (préciser)
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010030
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- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Seule la frange nord du lac des Montagnès a été prise en compte. Elle regroupe la quasi-totalité des enjeux, hormis des zones
ponctuelles et isolées sur la rive opposée. La surface du lac n'a pas non plus été intégrée en raison d'une absence de données
sur son intérêt piscicole ou ornithologique.

Le secteur comprend donc l'arrivée du bassin versant à l'ouest qui forme la zone marécageuse et la berge qui accueille les
différents types de zones humides. Une zone tampon a été intégrée sous la forme d'une lisière arborée de Chêne qui abrite
aussi les alimentations hydrauliques du lac.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées
(Gisclard Aurélien)

20 2003 - 2003

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

2

53.214
Cariçaies à Carex rostrata

et à Carex vesicaria
5

24
Eaux courantes

1

22.314
Gazons des berges
tourbeuses en eaux

peu profondes

1

22.1
Eaux douces

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea
1

53.13
Typhaies

2

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres
5

41.2
Chênaies-charmaies

47

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

7

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune
2

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux
1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
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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

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Gisclard Aurélien)

2003 - 2003

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2006Phanérogames

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain, Gisclard Aurélien)

2003 - 2007

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

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Gisclard Aurélien)

2003 - 2003

91149
Cicerbita plumieri
(L.) Kirschl., 1852

Laiteron de plumier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2007 - 2007Phanérogames

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain, Gisclard Aurélien)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Gisclard Aurélien)

Informateur

CEN Midi-Pyrénées (Gisclard Aurélien)
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