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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire

- Commune : Saint-Priest-la-Prugne (INSEE : 42276)
- Commune : Chausseterre (INSEE : 42339)

1.2 Superficie

16,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 933
Maximale (mètre): 952

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif des Bois Noirs est situé au nord-ouest du département de la Loire, à cheval sur les régions Auvergne et Rhône-
Alpes. C'est un vaste massif granitique entièrement boisé dont le sommet est à 1287 m d'altitude au Puy de Montoncel. Les
précipitations abondantes (entre 1000 et 1300 mm par an) ont permis la formation de nombreuses tourbières au sein de la
forêt dominée par les sapins. La tourbière des Grandes Gasses a été fortement perturbée par des travaux de drainage et des
plantations d'Epicéa. Elle a été en partie coupée par une route forestière et elle est bordée au nord-ouest par une coupe à
blanc. Seuls les "hauts-marais" échappent encore au boisement mais ils sont désormais fortement isolés. Les hauts-marais se
forment grâce à l'action de mousses spécifiques, les sphaignes. Tandis que croît la partie supérieure de la mousse, sa partie
inférieure périt et se transforme en tourbe. C'est ainsi que se forme lentement une épaisse couche de tourbe, qui s'élève au-
dessus de la nappe phréatique... Des travaux de restauration hydraulique et de bûcheronnage ont été entrepris pour préserver le
site. Quatre espèces végétales remarquables restent recensées sur la tourbière. La Canneberge proprement-dite y est présente
ponctuellement. La distinction avec l'Airelle (ou Canneberge) à petits fruits n'est pas des plus aisée ; cette dernière est ici plus
abondante. Toutes deux sont protégées en région Rhône-Alpes. L'Andromède à feuilles de polium colonise les bombements
de sphaignes bien éclairés. Elle bénéficie quant à elle d'une protection nationale. La Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles
de lierre est abondante près du ruisseau, à l'aval. Cette espèce atlantique, protégée dans le département de la Loire, trouve
en région Rhône-Alpes sa limite orientale de répartition. On la retrouve également au bord du ruisseau du Cros. Ce ruisseau
présente des habitats aquatiques intéressants, notamment pour les amphibiens. Le Triton alpestre a été observé dans une mare
temporaire aux abords de ce ruisseau. La Grenouille rousse se reproduit également en nombre sur ce secteur.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- 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
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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

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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

aucun commentaire

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2
Tourbières de vallée,
bas-marais acides et

tourbières de transition

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

C1.4
Lacs, étangs et mares

permanents dystrophes

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

G3.E
Forêts de conifères des
tourbières némorales

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

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/820032464
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1637
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1637
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1637
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1913
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1913
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1913
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
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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 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2009

Mammifères

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2009

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2017

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2017

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2015

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2017

Oiseaux

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016

Phanérogames 82420
Andromeda

polifolia L., 1753
Andromède

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
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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

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
certaine ou
probable

111954

Oxycoccus
quadripetalus

Schinz &
Thell., 1907

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

128343

Vaccinium
microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

Canneberge
à petits fruits,

Airelle à petit fruit

Reproduction
certaine ou
probable

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

115061
Polystichum
lonchitis (L.)
Roth, 1799

Polystic lonchyte,
Polystic en
fer de lance

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2006

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare (Le)
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
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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)

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

Mammifères

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3507
Glaucidium passerinum

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (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)

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (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)

Oiseaux

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

82420 Andromeda polifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

128343
Vaccinium microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

128347 Vaccinium oxycoccos L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032464
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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