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Ruisseau de Mialet et prairies humides périphériques
(Identifiant national : 730011220)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0961)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Sévérac-le-Château (INSEE : 12270)
- Commune : Rivière-sur-Tarn (INSEE : 12200)

1.2 Superficie

24,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 559
Maximale (mètre): 754

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site des « ruisseau de Mialet et prairies humides périphériques » se situe à proximité de la limite orientale du département
de l'Aveyron, sur le causse dit de Sévérac. Il concerne les communes de Sévérac-le-Château (95 %) et Rivière-sur-Tarn (5
%). D'une surface d'environ 25 ha, son altitude varie de 560 à 740 m, pour une altitude moyenne d'environ 640 m. Ce site
constitue un bel ensemble de prairies humides naturelles situé de part et d'autre du petit ruisseau de Mialet, affluent rive gauche
du ruisseau du Bourg.

Ces prairies abritent notamment une orchidée protégée en France, l'Orchis punaise (Orchis coriophora subsp. coriophora). Les
parties les plus humides portent également le Choin noirâtre (Schoenus nigricans) et l'Épipactis des marais (Epipactis palustris),
orchidée protégée sur l'ensemble du département de l'Aveyron. La partie nord du site présente une mare dans laquelle existe le
Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), espèce commune dans les montagnes siliceuses aveyronnaises mais ici dans son unique
localité actuellement connue pour les Grands Causses. Enfin, le lit du ruisseau de Mialet présente un intérêt pour sa faune
aquatique.

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

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
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- Mare, mardelle
- 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

- Autre Faune (préciser)
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site des « ruisseau de Mialet et prairies humides périphériques » correspond à un riche ensemble de prairies humides situé
de part et d'autre du ruisseau de Mialet. Il est délimité de toutes parts par le passage à des milieux plus banals, boisés.

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 Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

1

37.3
Prairies humides

oligotrophes
12

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

1

22.3
Communautés amphibies

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

4

31.8
Fourrés

15

84.1
Alignements d'arbres

5

38.1
Pâtures mésophiles

22

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

40

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
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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

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Neyer )

1994 - 1994

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Neyer )

1994 - 1994Phanérogames

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Neyer )

1994 - 1994

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
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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

AMBA (Neyer)

AMBA (Neyer )

ONEMA (Cerda Alain)
Informateur

ONEMA (Cerda Alain)
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