
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007353

-1/ 6 -

Sagne Satière
(Identifiant national : 910007353)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48014012)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Lozèriens, .-

910007353, Sagne Satière. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007353.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Lozèriens
Centroïde calculé : 660234°-1967536°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/10/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 13/10/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 6
9. SOURCES ......................................................................................................................................  6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007353
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007353.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007353

-2/ 6 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Malbouzon (INSEE : 48087)
- Commune : Nasbinals (INSEE : 48104)

1.2 Superficie

44,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 910030640 - Plateau de l'Aubrac lozérien (Type 2) (Id reg. : 48010000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF« Sagne Satière » est située dans le nord-ouest de la Lozère, sur le plateau de l'Aubrac. C'est une zone humide
tourbeuse de près de 45 hectares à l'ouest de Malbouzon, et donnant naissance à plusieurs ruisseaux. L'altitude se situe autour
de 1200 mètres.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007353
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030640
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF suit le microrelief autour de la tourbière (pratiquement à la courbe de niveau des 1200 mètres) et
des limites de parcelles que soulignent des murets de pierres.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Ce site, occupé par une vaste tourbière, est dans un état de conservation moyen. De nombreuses buttes de sphaignes plutôt
sèches et un fonctionnement hydrologique perturbé ont été constatés et sont consécutifs au drainage enterré et aux fossés
ouverts réalisés par le passé. Ces pratiques ne sont plus subventionnées aujourd'hui, mais il conviendra à l'avenir d'être vigilant
lors de l''entretien des réseaux de drains.

Des abreuvoirs pour le bétail ont été aménagés dans la zone humide (prairie humide et bas-marais) et ont très certainement eu
un impact sur l'alimentation en eau de cette dernière. La création de nouveaux captages doit être un élément à considérer avec
prudence car cela pourrait amplifier la dégradation du site.

Le pâturage n''a pas d''impact négatif sur le périmètre considéré s'il reste extensif avec des parcours bien gérés. Dans le cas
inverse, il représente un risque certain de dégradation pour les zones humides les plus sensibles.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007353
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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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux - Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

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/910007353
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
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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 2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blondel P., CDSL

2005

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blondel P., CDSL

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Oiseaux 2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur Blondel P., CDSL
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