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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Thérondels (INSEE : 12280)

1.2 Superficie

17,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 971
Maximale (mètre): 999

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site de la « zone tourbeuse de la Sagne et de Fieux » se situe à l'extrémité nord du département de l'Aveyron, dans les
montagnes du Carladez, sur la commune de Thérondels. Son altitude moyenne est d'environ 980 m. Ce site constitue un témoin
des nombreuses zones tourbeuses qui jalonnaient jadis ce secteur et qui y ont aujourd'hui énormément régressé. On y trouve
un bas-marais acide encore actif qui porte notamment le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), espèce protégée sur
l'ensemble du territoire français, et l'Orpin velu (Sedum villosum), espèce protégée dans le département de l'Aveyron où elle
est en nette régression. Quelques espèces montagnardes caractéristiques ornent également les bords de ruisseaux, avec par
exemple le Cerfeuil doré (Chaerophyllum aureum) et la Renouée bistorte (Polygonum bistorta), ainsi que les prairies limitrophes,
avec notamment l'Œillet en delta (Dianthus deltoides). Une mention ancienne de Gentiane printanière (Gentiana verna) serait à
actualiser sur ce site, car cette espèce est protégée et en régression en Aveyron, et il s'agit là de son seul secteur de présence.
Enfin, on notera la présence d'un cortège agrosystème de 7 espèces d'oiseaux dont la Pie-grièche grise.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Plateau
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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
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site de la « zone tourbeuse de la Sagne et de Fieux » correspond à l'une des rares zones tourbeuses de ce secteur encore
actives. Il est délimité de toutes parts par des parcelles cultivées ou amendées.

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse 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
- 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

- Bryophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.4
Bas-marais acides

5

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées
20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

1

38.3
Prairies de fauche

de montagne
50

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

10

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011331
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Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011331

-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

90328
Chaerophyllum

aureum L., 1762
Cerfeuil doré,

Chérophylle doré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006

133835
Dianthus

deltoides subsp.
deltoides L., 1753

Oeillet couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Neyer )

1994 - 1994

135048
Gentiana

verna subsp.
verna L., 1753

Gentiane
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Neyer )

1994 - 1994

100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006

104517
Knautia arvernensis
(Briq.) Szabó, 1934

Knautie
d'Auvergne,
Knautie des

chênaies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006

Phanérogames

122281
Sedum villosum

L., 1753

Orpin pubescent,
Orpin velu,

Sedum villeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90328
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122281
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

133835
Dianthus deltoides

subsp. deltoides 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

AMBA (Neyer)

AMBA (Neyer )

ECMC (Royaud Alain)
Informateur

ECMC (Royaud Alain)
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