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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Huparlac (INSEE : 12116)
- Commune : Soulages-Bonneval (INSEE : 12273)
- Commune : Cassuéjouls (INSEE : 12058)
- Commune : Terrisse (INSEE : 12279)

1.2 Superficie

168,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 795
Maximale (mètre): 914

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ces tourbières de types soligène et topogène se développent au sud-est du village de Huparlac dans des bas-fonds humides
alimentés par deux cours d'eau assez tortueux, à une altitude moyenne de 900 m, dans une ambiance montagnarde. Les
boisements humides sont essentiellement représentés par des aulnaies-saulaies. Le reste de la zone est encore bien ouvert et
peu colonisé, avec de belles communautés d'espèces et d'habitats rares.

On trouvera, dans la diversité d'habitats observables sur le site, des formations marécageuses de Laîche paniculée (Carex
paniculata), toujours très localisées. Les habitats majoritaires sont représentés par des prairies humides à Molinie et joncs en
mélange avec des bas-marais acides, dont on trouvera le cortège d'espèces remarquables suivant : le Carvi verticillé (Carum
verticillatum), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion), la Petite Scutellaire (Scutellaria minor), la Valériane
dioïque (Valeriana dioica), la Violette des marais (Viola palustris), la Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea),
ou encore une plante carnivore protégée au niveau national, le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia). De plus, les
zones d'aulnaie tourbeuse sont très intéressantes du fait de la présence d'une sphaigne rare : Sphagnum teres. Le Trèfle
d'eau (Menyanthes trifoliata) et le Comaret (Potentilla palustris) forment localement de grands radeaux flottants remarquables,
représentant un habitat déterminant. Dans les zones pâturées humides en limite avec les zones de mégaphorbiaies et les prairies
montagnardes de fauche, on pourra observer la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) et la Renouée bistorte
(Polygonum bistorta) pouvant être indicatrices d'un habitat particulier de prairie humide eutrophe, et le Vératre blanc (Veratrum
album), ce dernier étant toxique pour le bétail. Enfin, une autre espèce est à citer : la Goodyère rampante (Goodyera repens),
petite orchidée cantonnée aux bois montagnards, très discrète et très localisée, manquant dans 50 % des départements midi-
pyrénéens.

À l'heure actuelle, l'intérêt patrimonial de la faune sur les tourbières se résume à la présence du Lézard vivipare, mais vu les
espèces de flore et les habitats cités plus haut, des intérêts complémentaires sont à rechercher parmi les rhopalocères (papillons
de jour) et les orthoptères (criquets et sauterelles). Cependant, un court tronçon du Merlan abrite l'Écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes), espèce très exigeante quant à la qualité de l'eau, et la Loutre d'Europe (Lutra lutra), qui trouve
localement un terrain de chasse assez riche au niveau de la confluence (Selvet).

L'intérêt hydrologique de ce type de tourbière est la réserve en eau accumulée en hiver qui alimente la vallée durant la période
estivale. C'est aussi cette alimentation en eau qui est à l'origine de cette diversité de flore et de micro-habitats, et qui est donc
des plus importantes.
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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
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Reptiles
- Bryophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les zones tourbeuses considérées sont réparties de part et d'autre des ruisseaux de Galdun et de Merlan qui alimentent en aval
le Selvet. Les zones s'étendent à l'ouest du ruisseau du Selvet dont un tronçon est inclus jusqu'au hameau « Borie de Peyrot
» à l'est, sur une distance de 2 km. Ce sont essentiellement les zones potentiellement humides qui ont été prises en compte.
Cependant, certaines zones prairiales naturelles à proximité et le bois de Garroules au nord font exception. Dans ces cas-là, la
présence d'espèces particulières a été prépondérante.

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes

- Reptiles

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

2

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata
1

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

1

54.58
Radeaux de Sphaignes

et de Linaigrettes
1

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
AMBA (Cayssiols Nicolas)

5 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
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/4467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4467
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4467
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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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

2

37.215
Prairies à Renouée bistorte

3

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

25

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

15

54.4
Bas-marais acides

25

41.2
Chênaies-charmaies

20

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9902
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Cordelier Christian)

1 1 2004 - 2004

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Deruy Nicolas, Portet Fabrice), ONCFS Sud-
Ouest (Marbezy ), ONEMA (Guibbert Pierre)

1 1 1994 - 2003

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1996 - 1996

96856
Eriophorum
polystachion

L., 1753

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard), CEN Midi-Pyrénées (Thomas
Jacques)

1996 - 1996

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1996 - 1996

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis)

101 1000 2004 - 2004

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), CEN Midi-
Pyrénées (Thomas Jacques)

1996 - 2003

Phanérogames

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
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/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
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/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
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/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
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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

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), CEN Midi-
Pyrénées (Thomas Jacques)

1996 - 2003

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard), CEN Midi-Pyrénées (Thomas
Jacques)

1996 - 1996

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), CEN Midi-
Pyrénées (Thomas Jacques)

1996 - 2003

128520
Veratrum

album L., 1753
Vérâtre

blanc, Varaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard), CEN Midi-Pyrénées (Thomas
Jacques)

1996 - 1996

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1997 - 1997

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

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard), CEN Midi-Pyrénées (Thomas
Jacques)

1996 - 1996

89264
Carum

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

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), CEN Midi-
Pyrénées (Thomas Jacques), ONEMA (Cordelier Christian)

1996 - 2006

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard), CEN Midi-Pyrénées (Thomas
Jacques)

1996 - 1996

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), CEN Midi-
Pyrénées (Thomas Jacques)

1996 - 2004

Phanérogames

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Cayssiols Nicolas), CEN Midi-
Pyrénées (Thomas Jacques)

1996 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030025
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/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
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/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/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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (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)

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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