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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Besse-sur-Issole (INSEE : 83018)

1.2 Superficie

23,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 250
Maximale (mètre): 300

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Zone humide temporaire comportant un lot d'espèces rares ou localisées rassemblées dans une dépression naturelle (doline). Il
est vraisemblable qu'autrefois, dans un rayon de quelques kilomètres, le nombre de ces dépressions inondables était beaucoup
plus important et qu'au cours du temps elles ont pratiquement toutes été drainées pour être mises en culture. Actuellement il
n'en reste guère que trois intactes : Gavoti, Redon et Bonne Cougne.

Flore et habitats naturels

Milieu caractérisé par une inondation temporaire de durée très variable selon les années : de quelques mois à totalement absente.
Localité remarquable du point de vue floristique, avec une espèce endémique à écologie particulière : l'Armoise de Molinier
(Artemisia molinieri). En effet, alors que toutes les autres armoises connues sont des plantes de milieux secs, cette espèce
colonise exclusivement des bas-fonds limoneux susceptibles d'être inondés pendant plusieurs mois par an. Elle s'y associe à tout
un lot d'espèces strictement aquatiques ou hygrophiles préférentielles qui sont pour la plupart en voie de raréfaction dans le sud
est dont la plus régulière est Ranunculus ophioglossifolius. Mais les années exceptionnellement humides, on peut aussi trouver
au printemps une nappe d'eau avec la Renouée amphibie (Persicaria amphibia), puis plus tard l'Etoile d'eau (Damasonium
polyspermum) ou la Salicaire à trois bractées (Lythrum tribracteatum).

Faune

Ce marais présente une grande importance pour la faune avec huit espèces d'intérêt patrimonial, dont cinq sont déterminantes.

Les Coléoptères sont représentés par l'Agrile de l'Armoise de Molinier (Agrilus lacus), espèce déterminante de Buprestidés
(Buprestes) Agrilinés, correspondant à un endémique varois, dont on ne connaît que deux stations au monde, et qui est
strictement inféodé à cette plante et le Carabique Pterostichus gracilis, espèce déterminante, rare et menacé d'extinction, propre
aux zones humides boisées mais qui n'a pas été revu depuis 1995. Quatre Phyllopodes (Crustacés Branchiopodes) sont aussi
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présents dans ce marais : Linderiella massaliensis, espèce rare déterminante, endémique provençale (six stations dans le Var
dont celle-ci, plus une dans le sud des Hautes Alpes), Chirocephalus diaphanus, espèce remarquable assez peu répandue
en P.A.C.A., Lepidurus apus, espèce remarquable peu fréquente en région P.A.C.A. et Macrothrix rosea, espèce sporadique
localisée propre aux mares chaudes et peu profondes du Var, de Crau humide et de Camargue.

Une espèce de papillon déterminante est signalée en bordure du site, le Faux cuivré smaragdin (Tomares ballus), Lycaenidae
des garrigues et oliveraies bien exposées et se reproduisant sur diverses fabacées.

On y trouve enfin une belle population de Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ainsi que le rare Pélobate cultripède (Pelobates
cultripes).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Crustacés
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites englobant la mare et son bassin versant à l'exception des parcelles cultivées et de l'urbanisation.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012499


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012499

- 5 / 10 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Crustacés

- Autre Faunes
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.4218
Communautés

méditerranéennes
amphibies à

petites herbacées

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

C3.422
Grandes communautés

amphibies
méditerranéennes

22.342
Grands gazons

méditerranéens amphibies

C3.423
Gazons méditerranéens

amphibies à Crypsis

22.343
Gazons méditerranéens

amphibies halo-nitrophiles

C1.2415
Tapis de Renouée amphibie

22.4315
Tapis de Renouées

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

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate

cultripède (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CATARD Antoine - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

222138
Agrilus lacus

Curletti &
Ponel, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Michel DESMARES

1999 - 2005

Coléoptères

9141
Pterostichus gracilis

(Dejean, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe PONEL

1995 - 1995

Crustacés 250291
Linderiella

massaliensis Thiéry
& Champeau, 1988

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain THIÉRY

1999 - 2002

Lépidoptères 54312
Tomares ballus

(Fabricius, 1787)

Faux-Cuivré
smaragdin (Le),

Ballous (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

2014 - 2014

84005
Artemisia molinieri
Quézel, M.Barbero
& R.J.Loisel, 1966

Armoise de Molinier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

93463
Crypsis

schoenoides
(L.) Lam., 1791

Crypside faux
choin, Crypsis

faux choin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2014 - 2014Phanérogames

94392
Damasonium
polyspermum
Coss., 1849

Damasonie à
nombreuses

graines,
Étoile d'eau à
nombreuses

graines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON

2002 - 2017
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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

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2002 - 2014

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Renoncule
à feuilles

d'ophioglosse,
Bouton-d'or

à feuilles
d'ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABOUCAYA A. - SILENE

2004 - 2004

121554
Schoenoplectus

supinus (L.)
Palla, 1888

Schénoplectielle
couchée,

Schénoplecte
couché,

Scirpe couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2002 - 2002

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

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

250287
Chirocephalus

diaphanus
Prévost, 1803

Chirocéphale
diaphane (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain THIÉRY

2002 - 2002

250293
Lepidurus apus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain THIÉRY

1999 - 2002
Crustacés

240673

Macrothrix
hirsuticornis
Norman &

Brady, 1867

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain THIÉRY

2002 - 2002
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)235

Pelobates cultripes
(Cuvier, 1829)

Déterminante

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

Amphibiens

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

84005
Artemisia molinieri Quézel,

M.Barbero & R.J.Loisel, 1966
Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)94392

Damasonium
polyspermum Coss., 1849

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
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

BERNER L. 1968
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génération de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Rapport du C.E
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