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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Mayrinhac-Lentour (INSEE : 46189)

1.2 Superficie

3,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 323
Maximale (mètre): 327

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce petit marais alcalin est localisé autour de la source du premier affluent de l'Alzou, sur la commune de Mayrhinac-Lentour,
en plein cœur du Limargue, bande de terrains calcaires et marneux du lias (jurassique inférieur) faisant la transition entre les
causses calcaires et le Ségala cristallin et cristallophyllien. Il possède un intérêt écologique notable, bien qu'inférieur à celui du
marais de Bonnefont voisin, dont la superficie est largement supérieure.

Il est majoritairement occupé par des végétations ligneuses. À côté de recrûs forestiers à Frêne élevé et de vieilles peupleraies
plantées, est à souligner la présence de formations à caractère marécageux : saussaies à Saule roux (Salix acuminata), de
l'alliance du Salicion cinereae, et aulnaies à Aulne glutineux (Alnus glutinosa), de l'Alnion glutinosae. Des roselières à Roseau
commun (Phragmites australis) occupent une surface encore appréciable, mais elles sont en nette diminution du fait de la
progression des formations ligneuses. La zone abrite 2 plantes des milieux marécageux très rares et protégées en Midi-
Pyrénées : la Fougère des marais (Thelypteris palustris), localement abondante dans la partie aval du site, et le Marisque
(Cladium mariscus), présent de façon très ponctuelle sur sa bordure ouest. Ces deux espèces ne sont connues, sur le territoire
du Parc naturel régional des causses du Quercy, que sur cette zone et sur le marais de Bonnefont. Le site héberge aussi
ponctuellement une végétation relictuelle de tourbière alcaline correspondant à un habitat très rare dans le Lot et caractérisé par
3 espèces végétales remarquables : l'Écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), globalement rare au niveau départemental, la Laîche
à fruits écailleux (Carex viridula subsp. brachyrhyncha var. elatior), connue de quelques zones humides alcalines dans le Lot,
et le Scirpe (ou Jonc des chaisiers) glauque (Schoenoplectus tabernaemontani), qui semble très rare aux niveaux régional et
départemental. Parmi les insectes, le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) est fréquent dans les zones humides du Lot.
Pourtant, au vu de ses caractéristiques et de la richesse entomologique du marais de Bonnefont voisin, le site paraît susceptible
d'héberger une entomofaune intéressante et diversifiée, notamment des coléoptères affectionnant les roselières ou les bois
marécageux. Aussi des inventaires complémentaires seraient souhaitables.

Ce petit marais est très proche de celui de Bonnefont, qui est un des hauts lieux de la biodiversité lotoise liée aux zones humides.
Moins riche que ce dernier, il possède néanmoins plusieurs éléments patrimoniaux rares, certains protégés. Sa préservation,
voire son entretien, destiné à lutter contre un atterrissement trop avancé et contre la fermeture croissante du milieu qui menace
les roselières, permettrait de conserver une zone qui est en étroite relation avec le marais précité et qui constitue avec lui une
remarquable réserve de biodiversité en tête du bassin versant de l'Alzou.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière liée à la reproduction

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

La zone comprend les formations marécageuses qui entourent la source du premier affluent de l'Alzou. Il s'agit d'un petit ensemble
(moins de 4 ha) de roselières et de bois marécageux, qui est situé juste au nord de Lentour. Les milieux prairiaux présents tout
autour de la zone en dessinent très nettement les limites.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030321
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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

Atterrissement 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
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Orthoptères

- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Heaulmé Vincent

30 2005 - 2005

53.112
Phragmitaies sèches

Informateur :
Heaulmé Vincent

25 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2005 - 2005

83.3211
Plantations de Peupliers
avec une strate herbacée
élevée (Mégaphorbiaies)

30

24.11
Ruisselets

1

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés
10

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030321
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/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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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

Mollusques 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Vertigo étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1999 - 1999

132826

Carex viridula
subsp.

brachyrrhyncha
(Celak.)

B.Schmid, 1983

Laîche écailleuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

Phanérogames

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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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

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Gastéropodes 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Liste rouge et espèces déterminantes
en Midi-Pyrénées, 2. Résultats pour les
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´intérêt patrimonial des espèces végétales
et animales
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