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Tourbière de la Moutouse
(Identifiant national : 910009290)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 34013071)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des

Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910009290, Tourbière de la Moutouse.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009290.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 633865°-1845787°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Fraisse-sur-Agout (INSEE : 34107)
- Commune : Salvetat-sur-Agout (INSEE : 34293)

1.2 Superficie

18,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Tourbière de la Moutouse » est située au nord-ouest de l'Hérault dans le Parc naturel régional du Haut Languedoc,
entre les monts du Somail et de l'Espinouse. Elle englobe un étang artificiel, le ruisseau qui l'alimente et la zone tourbeuse qui
les entoure, au nord-est de la ville de Salvetat-sur-Agout.

Elle occupe une superficie de 19 hectares à l'amont du hameau de la Moutouse. L'altitude varie autour de 880 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est essentiellement matérialisé par des limites de milieux : lisières forestières et limites des zones
les plus humides de part et d'autre du ruisseau et du lac.

Le périmètre est marqué à l'amont par la Fontaine des Trois Seigneurs et à l'aval par le méandre avant le hameau des Moutouses.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le barrage est un ouvrage assez récent et le lac s'est développé sur le fond tourbeux du vallon où avait été observé des pieds
de Lycopode inondé.

D'une manière générale, les espèces présentes sont toutes liées aux conditions hydrologiques de la tourbière. L'étang constitue
une réserve d'eau pour les activités agricoles. Une gestion équilibrée des débits est donc essentielle de manière à concilier les
besoins anthropiques et le bon fonctionnement de la tourbière. Les opérations de drainage de la tourbière ou de canalisation
du cours d'eau sont donc à éviter.

Des plantations monospécifiques de conifères sont implantées tout autour du périmètre. Leur extension serait néfaste à la
diversité spécifique de la zone. Elles représentent également à long terme un risque potentiel de fermeture des milieux tourbeux
par colonisation naturelle, alors que la plupart des espèces végétales présentes se développent dans les prairies ou les landes.

Les prairies humides sont pâturées par les bovins. Si ce pâturage reste extensif et la charge animale bien répartie sur le site,
il peut permettre de limiter le développement des espèces ligneuses.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009290
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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

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Prune PELLET, CBNMP

2007

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Patrice DELAUMONE, AMBHHC, CBNMP

2007

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Patrice DELAUMONE, AMBHHC, CBNMP

2007

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Patrice DELAUMONE, AMBHHC, CBNMP

2007

Phanérogames

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Prune PELLET, CBNMP

2007

Ptéridophytes 106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Paul SALASSE, CBNMP

1990

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
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/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
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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)

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

Ptéridophytes 106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
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

M. Jean-Paul SALASSE, CBNMP

M. Patrice DELAUMONE,
AMBHHC, CBNMP

Informateur

Mlle Prune PELLET, CBNMP
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