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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Vebron (INSEE : 48193)
- Commune : Hures-la-Parade (INSEE : 48074)

1.2 Superficie

37,97 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 "Colline de Fretma" se situe en Lozère, dans la zone centrale du Parc National des Cévennes, au sud-est du
Causse Méjean et à cheval sur les communes de Hures-la-Parade et de Vébron. Elle englobe un petit territoire de causse au
niveau d'une colline composée de pelouses rocailleuses à l'ouest, et d'un boisement de Pin noir à l'est. Elle couvre une superficie
d'une quarantaine d'hectares et son altitude varie entre 1000 et 1203 mètres.

La zone retenue est centrée sur la partie sommitale d'une crête orientée nord-sud qui domine la ferme de Fretma. L'ensemble
de ce territoire repose sur des calcaires dolomitiques du Jurassique. Cette roche affleure sur les pentes de chaque côté de la
crête, sous la forme de décrochements et d'escarpements rocheux au sein des pelouses et des plantations de pins.

Les pelouses du versant ouest sont incluses dans un vaste enclos pâturée de manière extensive par un troupeau de chevaux
de race Przewalski. Ce sont des formations caractéristiques des Causses avec des pelouses sèches calcaires à Brome érigé,
végétation d'intérêt communautaire relevant du
Mesobromion
, et des pelouses sèches méditerranéomontagnardes de l'
Ononidion striatae
.

L'intérêt patrimonial de la ZNIEFF est floristique et lié au complexe des pelouses rocailleuses. Ces milieux abritent la rare
Gentiane de l'Ecluse (
Gentiana clusii
). C'est une plante des Alpes du Nord et d'Europe centrale qui possède en Occitanie deux petites populations isolées, l'une sur
les Causses (4 communes en Lozère, Aveyron et Gard), l'autre dans les Pyrénées centrales (2 communes en Ariège et Hautes-
Pyrénées). Sont également présents : le Polystic lonchite (
Polystichum lonchitis
), fougère des éboulis grossiers et des rochers ombragés ; le Podosperme pourpre (
Podospermum purpureum
), plante des steppes d'Europe centrale et d'Asie, en population isolée en France uniquement dans la région des Causses ;
l'Ophrys d'Aymonin (
Ophrys aymoninii
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), endémique des Causses... Dans ces mêmes milieux, une espèce très rare de bryophyte a été mise en évidence récemment.
Il s'agit de
Mannia triandra
, espèce protégée au niveau national et européen.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, zone cœur
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Réserve de Biosphère, zone centrale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

Les pelouses de la moitié ouest de la zone gérée par l'association Takh dans le cadre d'un programme de réintroductions du
cheval de Przewalski dans son habitat naturel. Elles sont une petite partie d'un vaste enclos qui est pâturée de manière très
extensive une partie de l'année par un petit troupeau de chevaux.

L'autre partie, à l'est, est plantée de pins et est concernée par une exploitation de bois.

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/910007329
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Afin d'englober les enjeux majeurs de la ZNIEFF, la délimitation suit les éléments suivants :

- côté ouest de la colline, une ligne de thalweg au nord, la courbe de niveau des 1000 mètres en bas de versant et une piste
au sud ;

- côté est de la colline, une laie forestière au sein des plantations de pins au nord-est, une route et un chemin au sud-est, les
bâtis de la ferme de Fretma étant exclus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Cette ZNIEFF est incluse dans la zone coeur du Parc National des Cévennes, elle-même classée en Réserve de Biosphère. Le
site bénéficie ainsi d'un certain niveau de protection.

La fermeture du milieu par le Pin noir est la principale menace identifiée à long terme. Ce risque concerne tout particulièrement
les pelouses où se concentrent les enjeux écologiques. La préservation de cet espace naturel passe par le maintien d'activités
pastorales extensives et l'arrêt des reboisements monospécifiques.

Au niveau des zones escarpées, ce risque paraît modéré, voire nul en raison d'une dynamique de végétation très lente. Pour
les secteurs de pelouses moins rocailleuses, la colonisation par le Pin noir peut en revanche s'avérer problématique. Pour la
partie ouest de la colline de Fretma, ce risque semble en l'état très faible en raison de l'inclusion de cette zone dans un vaste
territoire pâturé par des chevaux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007329
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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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes - Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

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/910007329
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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

Bryophytes 6159
Mannia

triandra (Scop.)
Grolle, 1975

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

Accenteur alpin
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 5 5 2016 - 2016Oiseaux

4574
Serinus citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 4 4 2016 - 2016

80240
Adonis vernalis

L., 1753

Adonis de
printemps, Adonis
printanier, Grand

œil-de-boeuf,
Œil-de-bœuf

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

99878
Gentiana clusii
E.P.Perrier &

Songeon, 1853

Gentiane
de l'Écluse

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1001 10000 1999 - 2016

135029
Gentiana clusii
subsp. costei

Braun-Blanq., 1919

Gentiane
de l'Écluse

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1999

99994
Gentianopsis ciliata

(L.) Ma, 1951

Gentianelle
ciliée, Gentiane
ciliée, Fausse
gentiane ciliée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2014

Phanérogames

717783
Klasea nudicaulis
(L.) Fourr., 1869

Serratule à tige
nue, Klasée
à tiges nues

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2016
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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

108869
Muscari botryoides

(L.) Mill., 1768

Muscari fausse
botryde, Muscari

faux botrys,
Muscari botryoïde,
Muscari en grappe

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2016

110356
Ophrys aymoninii

(Breistr.)
Buttler, 1986

Ophrys d'Aymonin
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

717855

Podospermum
purpureum (L.)

W.D.J.Koch
& Ziz, 1814

Podosperme
pourpre,

Scorsonère pourpre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

120812
Saponaria
bellidifolia
Sm., 1791

Saponaire à feuilles
de pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 100 1969 - 2010

Ptéridophytes 115061
Polystichum
lonchitis (L.)
Roth, 1799

Polystic lonchite,
Polystic en fer de
lance, Polystic en

forme de lance

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2000 - 2016

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2019 - 2019

Oiseaux

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 15 15 2016 - 2016
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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

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 6 6 2018 - 2018

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

81423
Allium lusitanicum

Lam., 1783

Ail du Portugal, Ail
des montagnes,
Ail douteux, Ail
des collines,

Ail de Lusitanie

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

84622
Aster alpinus

L., 1753
Aster des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

94423
Daphne cneorum

L., 1753
Daphné camélée,

Thymélée
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

96834
Erinus alpinus

L., 1753

Érine des Alpes,
Mandeline
des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

105793
Leucanthemum
graminifolium

(L.) Lam., 1779

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2006 - 2006

106287
Linum

campanulatum
L., 1753

Lin campanulé
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

Phanérogames

113810
Plantago argentea

Chaix, 1785
Plantain argenté

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2016
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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

122615
Senecio

gerardi Gren.
& Godr., 1850

Séneçon de Gérard
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2016

129674
Viola rupestris

F.W.Schmidt, 1791

Violette rupestre,
Violette des sables,
Violette des rochers

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

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

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Enjeux

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

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

Enjeux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)80240 Adonis vernalis L., 1753 Déterminante

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

Angiospermes

120812
Saponaria bellidifolia

Sm., 1791
Déterminante

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

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

et
Anthocérotes

6159
Mannia triandra

(Scop.) Grolle, 1975
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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