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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Mazamet (INSEE : 81163)

1.2 Superficie

19,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 561
Maximale (mètre): 710

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ces zones humides relictuelles forment un réseau de sites cohérents, présents dans le petit bassin versant de la vallée
de l'Arnette. Celui-ci alimente en aval (ville de Mazamet) le bassin versant de la vallée du Thoré et participe à son bon
fonctionnement.

Certaines de ces prairies, de type soligène, sont alimentées par des ruissellements de surface (traversées par le cours d'eau) ;
d'autres le sont par la présence de sources.

Ces habitats naturels sont représentés par des formations de bas-marais acides, dont on note la présence par le cortège
d'espèces classiques des tourbières subatlantiques, mais rares à l'échelle du département. On y trouve entre autres le Mouron
délicat (Anagallis tenella) ou la Campanille à feuilles de lierre (Walhenbergia hederacea). On trouvera aussi des prairies humides
atlantiques à Molinie (Molinia caerulea) et Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), et des bois marécageux de saules. Ces derniers
tendent à fermer les prairies humides et engendrent une perte de la biodiversité.

D'autres habitats naturels remarquables restent à identifier, avec la présence d'espèces de mégaphorbiaies telles que la
Renoncule à feuilles d'aconit (Ranunculus aconitifolius) ou, dans les espèces non déterminantes, l'Angélique sylvestre (Angelica
sylvestris). La recherche de forêt alluviale des ruisselets et des sources est opportune. Enfin, des micro-habitats sont également
potentiellement présents avec la présence de la Renoncule flammette (Ranunculus flammula), pouvant caractériser des
communautés amphibies et abriter par ailleurs des espèces plus rares, voire protégées.

Ces écosystèmes situés en tête de bassin versant participent aux fonctions de régulation du régime des eaux (soutien naturel
d'étiage, atténuation des pics de crue).

Aucune donnée de faune n'est à ce jour mentionnée, mais la présence d'une herpétofaune (reptiles et amphibiens) typique est
fortement pressentie.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon

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
- Floristique
- Phanérogames

- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est éclaté en 5 zones tourbeuses ou paratourbeuses. Seuls ces habitats humides ont été considérés
au milieu de zones agricoles pourtant encore présentes dans un environnement bocager. L'enjeu notable réside dans la présence
de ce réseau de zones humides résiduelles qui alimentent une partie du bassin versant de la vallée du Thoré.
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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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

6

54.4
Bas-marais acides

5

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

6

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

20

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

20

38
Prairies mésophiles

30

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

2

44.92
Saussaies marécageuses

5

41.1
Hêtraies

6

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Phanérogames 116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Gisclard Aurélien)

2003 - 2003

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

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Gisclard Aurélien)

2003 - 2003

Phanérogames

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Gisclard Aurélien)

2003 - 2003
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
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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

Informateur CEN Midi-Pyrénées (Gisclard Aurélien)
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