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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Curières (INSEE : 12088)

1.2 Superficie

2,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 928
Maximale (mètre): 960

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Petite zone humide épargnée par le drainage, cette ZNIEFF d'à peine 2 ha s'étend entre la Saquerie et Vergne-Plaine. La source
qui l'alimente forme un écoulement de surface qui se jette dans le ruisseau des Bastits, 700 m en aval, à hauteur de Tartabizat.
L'ambiance nord-ouest à proximité de la zone est un plateau assez agricole, mais un secteur bocager reste encore observable
en direction du ruisseau (sud-est) et du vallon correspondant.

Un minimum de trois habitats déterminants sont mentionnés sur ce site. On note des buttes de sphaignes vertes, dont les
espèces présentes seraient à déterminer. Cet habitat montre l'activité de cette tourbière, aussi petite soit-elle. Dans le même
esprit de dynamique, on peut observer des zones de bas-marais acides représentés localement par les espèces patrimoniales
suivantes : le Carvi verticillé (Carum verticillatum), le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), plante carnivore protégée
au niveau national, la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), hôte potentielle de certaines espèces de papillons
remarquables, la Violette des marais (Viola palustris) et la Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea). Ces
espèces, relativement communes localement, ne se retrouvent que sur ce type d'habitat particulier, qui tend à disparaître. Un
faciès particulier de ce bas-marais est la formation de radeaux de végétaux flottants, ici majoritairement représentés par le
Comaret (Potentilla palustris), qui reste rare au sein des habitats tourbeux. Outre quelques buissons de saules qui s'installent
timidement sur cette zone humide, un dernier habitat est à mentionner. Il s'agit de pelouses humides qui sont la transition entre les
prairies humides à joncs et Molinie et les pelouses acides à Nard. On retrouve d'ailleurs dans cet habitat des espèces communes
aux deux milieux, avec cependant des espèces phares et caractérisantes comme le Jonc rude (Juncus squarrosus).

La taille réduite du site limite d'éventuels enjeux faunistiques complémentaires, mais des recherches ciblées sur les insectes
(papillons notamment) seraient à envisager.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
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- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone issue d'une source naturelle représente un îlot humide au milieu de zones agricoles et/ou pâturées. Seuls les milieux
« humides » relatifs à la tourbière sont considérés. Les habitats et les espèces déterminantes y sont tous regroupés sur 2 ha.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage 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
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030024
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.112
Bases des buttes

et pelouses de
Sphaignes vertes

8

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

8

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard
35

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

20

44.92
Saussaies marécageuses

4

54.4
Bas-marais acides

25

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030024
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
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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

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayssiols Nicolas), SCOP SAGNE (Viala Coralie)

2005 - 2005

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayssiols Nicolas), SCOP SAGNE (Viala Coralie)

2005 - 2005Phanérogames

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayssiols Nicolas), SCOP SAGNE (Viala Coralie)

2005 - 2005

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

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayssiols Nicolas), SCOP SAGNE (Viala Coralie)

2005 - 2005

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayssiols Nicolas), SCOP SAGNE (Viala Coralie)

2005 - 2005Phanérogames

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayssiols Nicolas), SCOP SAGNE (Viala Coralie)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030024
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/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AMBA (Cayssiols Nicolas)

AMBA (Cayssiols Nicolas),
SCOP SAGNE (Viala Coralie)

Informateur

SCOP SAGNE (Viala Coralie)
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