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Bords du Tarn à l'embouchure de la Saudronne
(Identifiant national : 730010130)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0619)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Calvet Amaury (Ligue pour la

protection des oiseaux - Délégation du Tarn), .- 730010130, Bords du Tarn à l'embouchure de la
Saudronne. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010130.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Calvet Amaury (Ligue pour la protection des oiseaux - Délégation du Tarn)
Centroïde calculé : 572598°-1878728°
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Date de premier avis CSRPN : 28/01/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/01/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015

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 ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 7
9. SOURCES ......................................................................................................................................  7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010130
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010130.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010130

-2/ 7 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Labastide-de-Lévis (INSEE : 81112)
- Commune : Rivières (INSEE : 81225)
- Commune : Lagrave (INSEE : 81131)

1.2 Superficie

75,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 136
Maximale (mètre): 155

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Partie de la rivière Tarn à la hauteur du village de Lagrave, située en queue du barrage de Rivières, à la confluence du Tarn,
de la Saudronne et du Rieu Frech.

Sur certaines berges du Tarn et de la zone de confluence avec la Saudronne se sont développés des cordons d'hélophytes avec
en particulier deux roselières (Phragmites australis, Typha latifolia et Phalaris arundinacea).

Le reste des berges est occupé par un étroit cordon boisé (saules, peupliers... – ripisylve).

Les roselières du site étaient jusqu'au début des années 2000 une des rares zones du département à abriter la nidification du
Blongios nain (1 à 2 couples) et de la Rousserolle turdoïde (2 à 3 couples), espèces en net déclin au niveau national du fait
de la raréfaction de ce type d'habitats.

La présence de ces espèces n'est plus attestée aujourd'hui (ou de façon irrégulière pour la Rousserolle turdoïde) du fait de la
dégradation des roselières et des dérangements liés aux activités humaines de loisir (pêche, passage d'embarcations au milieu
des roselières, comblements...).

L'hivernage du Bihoreau gris (jusqu'à 18 individus) et de canards (Fuligules morillon et milouin notamment) est régulier.

Bien que les roselières aient été en partie dégradées ces dernières années (urbanisation, fréquentation par les riverains...), le
site conserve un potentiel intéressant notamment pour les hérons (Héron pourpré, Blongios nain, mais aussi Bihoreau gris dans
les formations de saules des berges).

Ce site a été recensé dans l'inventaire des zones humides du bassin versant du Tarn réalisé dans le cadre du contrat de rivière
Tarn mis en œuvre par le conseil général du Tarn. Une réflexion en vue de protéger ce site et de rétablir ses capacités d'accueil
pour la faune est en cours.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Confluence

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

- Amphibiens
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites du site correspondent à celles des habitats favorables à la nidification et à l'hivernage des espèces mentionnées.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.3
Petits bois, bosquets

3

53.1
Roselières

4

24
Eaux courantes

79

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

10

84.2
Bordures de haies

2

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

85.3
Jardins

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010130
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010130

-6/ 7 -

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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Chavanon Pierre)

6 6 1985 - 1998

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Chavanon Pierre)

4 4 1985 - 1989Oiseaux

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Tarn (Chavanon Pierre, Maurel Christophe, Rouquette
Nicolas)

2 18 1993 - 2003

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LPO Tarn (Chavanon Pierre)

LPO Tarn (Chavanon Pierre)

LPO Tarn (Chavanon Pierre, Maurel
Christophe, Rouquette Nicolas)

LPO Tarn (Maurel Christophe)

Informateur

LPO Tarn (Rouquette Nicolas)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
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