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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire

- Commune : Thélis-la-Combe (INSEE : 42310)
- Commune : Graix (INSEE : 42101)

1.2 Superficie

6,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032323


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032323

-3/ 6 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- 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
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

A 1100 m d'altitude, en descendant de la Croix de Chaubouret en direction de Graix par le CD 8, les prairies en bordure de la
Bétonnière sont d'un vert plus sombre. Ceci est du à l'abondance des joncs (le Jonc à fleurs aiguës notamment), qui procurent
cette couleur tranchant avec celle des prairies de fauche environnantes, plus vive. Au sud, une clôture sépare la zone du Bois
Paradis, une futaie jardinée de sapins. L'intérêt naturaliste est essentiellement lié aux milieux humides présents. Les formations
végétales de prairies paratourbeuses (installées sur un substrat en partie tourbeux) s'imbriquent finement avec des milieux
naturels de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) acides. Ceux-ci, encore peu développés,
représentent les premiers stades de formation des tourbières, milieux devenant de plus en plus rares suite à l'assèchement
de nombreuses zones humides au cours des dernières décennies. Ces prairies, épargnées par les tentatives de drainage,
regroupent ainsi quelques plantes typiques de tels milieux comme le Rossolis à feuilles rondes, plante carnivore protégée
en France, ou la Laîche puce découverte ici en juin 2000 seulement. Cette dernière, reconnaissable notamment à son faible
nombre d'épillets légèrement courbés, est très rare dans le Pilat, où il s'agirait de l'une de ses dernières stations. Ailleurs, le
développement des sphaignes est suffisamment important pour former un léger bombement ; quelques ligneux se sont installés
comme la Callune ou le Saule rampant. Au nord, le bord du cours d'eau de la Bétonnière (qui correspond à une tête de bassin
versant) est intéressant. L'ensemble du site est pâturé par les vaches et ne semble pas actuellement menacé. .

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

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

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

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

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
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