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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Lourde (INSEE : 31306)
- Commune : Antichan-de-Frontignes (INSEE : 31009)
- Commune : Saint-Pé-d'Ardet (INSEE : 31509)

1.2 Superficie

12,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 571
Maximale (mètre): 612

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF située dans le piémont calcaire commingeois est composée de deux petites zones marécageuses. Ces milieux
humides se trouvent au fond d'un petit bassin façonné lors des dernières glaciations. Des peuplements hygrophiles comprenant
des boisements d'aulnes paratourbeux sont en mosaïque avec des communautés à grandes laîches, sur des sols riches
en matière organique. En contact avec ces formations végétales, on rencontre également des prairies mésohygrophiles à
mésophiles.

Ces habitats hygrophiles renferment plusieurs espèces déterminantes. La Petite scutellaire (Scutellaria minor) est une petite
plante déterminante de répartition atlantique. Elle est caractéristique des prés tourbeux plutôt acidophiles, mais on peut
également la trouver dans l'aulnaie paratourbeuse. Par ailleurs, une ancienne mention de 1995 concerne une prêle déterminante
et rare en Haute-Garonne : la Prêle panachée (Equisetum variegatum). C'est une espèce essentiellement montagnarde, que l'on
peut rencontrer surtout au-dessus de 1 500 m d'altitude en France. Cette fougère, qui se développe toujours en terrain découvert,
est caractéristique des dépressions marécageuses. Cette dernière station n'a pas été revue récemment. Toutefois, si celle-ci
s'est maintenue, elle constituerait un enjeu floristique fort pour ce territoire situé à 600 m d'altitude. Le marécage de Lourde
comporte également des surfaces importantes en magnocariçaies (communautés à grandes laîches). Bien que cet habitat ne
soit pas déterminant, il occupe rarement des surfaces importantes en Comminges. Sur ce site, cette communauté végétale à
hautes herbes dominée par la Laîche des rives (Carex riparia) est diversifiée en plantes. Cependant, les taxons inventoriés n'ont
pas de statut ; signalons néanmoins la Persicaire amphibie (Polygonum amphibium), qui n'est pas si fréquente que cela dans le
sud de la Haute-Garonne. Concernant la faune, le Grand Nègre des bois (Minois dryas), un papillon rare en Comminges, trouve
ici un biotope humide favorable pour se reproduire. Parmi les espèces appartenant au cortège déterminant des papillons des
prairies mésophiles à hygrophiles, la Grande Violette (Brenthis ino) et le Damier noir (Melitaea diamina) ont été inventoriés. De
plus, le papillon le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate) a été recensé dans une prairie de fauche. Ce papillon vit plutôt dans
des milieux secs accueillant sa plante hôte (Filipendula vulgaris). Il est toutefois susceptible de se reproduire dans les prairies
mésophiles en contact avec les habitats humides de ce site. Il est également présent dans les pelouses sèches localisées sur
les versants à proximité de cette ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Cuvette

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

- Ecologique
- Insectes
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF rassemble deux petites zones marécageuses situées dans le piémont calcaire commingeois. Elles sont localisées
au fond d'un petit bassin ayant été façonné lors des dernières glaciations (ruisseau de Sarté). Le milieu est composé d'habitats
hygrophiles (bois d'aulnes et de saules, magnocariçaies, ainsi que des prairies et des mégaphorbiaies) qui renferment plusieurs
espèces déterminantes. Les limites de la zone s'appuient essentiellement sur la répartition de ces milieux humides.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

4

53.2
Communautés à
grandes Laîches

25

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
5

24
Eaux courantes

2

38
Prairies mésophiles

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
30

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

4

41
Forêts caducifoliées

25

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011121
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
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/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

Lépidoptères 53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2009 - 2009

Phanérogames 122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mamelin

1995 - 1995

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

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

Lépidoptères

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
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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

Mamelin

Mamelin

Nature Comminges (Enjalbal Marc)
Informateur

Nature Comminges (Enjalbal Marc)
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