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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn
- Département : Hérault

- Commune : Soulié (INSEE : 34305)
- Commune : Fraisse-sur-Agout (INSEE : 34107)
- Commune : Riols (INSEE : 34229)
- Commune : Salvetat-sur-Agout (INSEE : 34293)
- Commune : Anglès (INSEE : 81014)

1.2 Superficie

461,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la « Vallée de l'Arn (et tourbière de Baïssescure et du Bourdelet) » est située au nord-ouest du département
de l'Hérault dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc au pied du versant nord des Monts du Somail. Elle traverse les
communes de Fraisse-sur-Agout, Riols, La Salvetat-sur-Agout et Le Soulié. D'une surface d'environ 462 hectares, elle englobe le
cours de l'Arn de sa source à Malbosc, quelques-uns de ses affluents et nombres de zones humides périphériques. Son altitude
varie entre 810 et 960 mètres. Elle est traversée par plusieurs routes départementales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Réserve biologique dirigée
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- 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
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

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

- Faunistique
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF comprend le lit de l'Arn, de sa source à Malbosc, et s'élargit par endroit pour englober les zones
humides périphériques, souvent liées aux confluences avec des cours d'eau plus ou moins temporaires.

Au nord-ouest de Malbosc, un ruisseau affluent de l'Arn, la Sème, et ses propres affluents sont également compris dans le
périmètre de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF est traversée par de nombreuses routes, pistes forestières et sentiers. On y trouve également des aires de pique-
nique, des fermes et hameaux isolés et un centre équestre à proximité.

Le lac artificiel du Bourdelet est un plan d'eau très fréquenté durant la saison touristique.

La Moule perlière est un excellent bio-indicateur de la qualité physico-chimique des cours d'eau, car très sensible aux variations
de son milieu et notamment au colmatage par augmentation de la charge en matériaux ou diminution du courant. Tous travaux
de transformation physique de la rivière (enrochements, curage, retenues d'eau) devront être évités. Une attention particulière
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devra être portée aux opérations d'entretien des berges et aux travaux forestiers en bordure de rivière (risque de piétinement
et de modification de l'écoulement).

De même, la plantation de résineux en bord de rivière (il en existe déjà plus haut sur les versants) comme les effluents agricoles
ou ceux liés aux infrastructures/activités touristiques peuvent avoir des conséquences néfastes sur la qualité chimique de l'eau :
modification de pH, eutrophisation.

Pour autres espèces plutôt liées aux zones humides attenantes à la rivière, il s'agira notamment de maintenir le fonctionnement
des tourbières et donc d'éviter les assèchements, et reboisements mono-spécifiques. Le pâturage extensif peut éventuellement
permettre de limiter la colonisation par les ligneux et la fermeture des milieux.

Ces milieux humides attenants, et particulièrement les boisements, sont également des zones tampons et un ensemble
fonctionnel permettant de préserver la qualité de l'Arn et les populations de Moule perlière, espèce pour laquelle la France à une
responsabilité importante vis-à-vis de l'Europe (Directive Habitats).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.141
Tourbières à Narthecium
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSRPN L-R

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM,
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. Daniel FOURNIER, AMBHHC, CBNMP

2007

113376
Phyteuma gallicum

R.Schulz, 1904
Raiponce
de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie BARRET, M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2005

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jacques SALABERT, CBNMP

1997

121995
Scrophularia

alpestris J.Gay
ex Benth., 1846

Scrophulaire
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Patrice DELAUMONE, AMBHHC, CBNMP

2007

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jacques SALABERT, CBNMP

2007

Phanérogames

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM,
CBNMP

2007
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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

129525
Viola bubanii

Timb.-Lagr., 1852
Pensée de Bubani

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie BARRET, M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

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)

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
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