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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire

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

1.2 Superficie

7,77 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1084
Maximale (mètre): 1107

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 de la Goutte d'Enfer (ou Goutte de la Charme) est située le long du ruisseau d'Enfer, plus
précisément sur son coté sud. Cette petite zone peut être scindée en deux parties bien distinctes :- la partie amont correspond
à un bois de bouleaux à sphaignes. Il s'agit d'un "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) boisé
où l'on retrouve en mélange des espèces plutôt forestières. Une belle fougère, le Blechnum en épi, y est abondante en bord de
ruisseau.- la partie aval correspond quant à elle à un véritable bombement de plus de cinq mètres de tourbe développé en rive
droite du ruisseau. Il s'agit d'un "haut-marais" actif. 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. Deux espèces protégées
sont à signaler ici : l'Airelle (ou Canneberge) à petits fruits et la Camarine noire, cette dernière protégée dans la Loire. Celle-ci est
uniquement présente dans le nord-ouest du département de la Loire, à partir du col du Béal. Une autre sous-espèce de Camarine
(la Camarine hermaphrodite) est relativement répandue dans les Alpes, mais absente de la Loire. La Linaigrette engainée est
ici abondante. Elle caractérise bien ce milieu de haut-marais uniquement alimenté en eau par les précipitations.

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- 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

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

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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/820032466
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1913
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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

Oiseaux 3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

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

2017

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée,

Linaigrette à
feuilles engainantes

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

128343

Vaccinium
microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

Airelle à petits
fruits, Canneberge

à petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032466
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/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/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

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

Angiospermes 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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