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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Malbouzon (INSEE : 48087)
- Commune : Prinsuéjols (INSEE : 48120)
- Commune : Fau-de-Peyre (INSEE : 48060)
- Commune : Fage-Montivernoux (INSEE : 48058)

1.2 Superficie

377,98 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 « Zones humides de la vallée de la Rimeize » est située dans le nord-ouest de la Lozère, sur le plateau de l'Aubrac.
D'une superficie de près de 378 hectares, elle englobe un vaste complexe de zones humides (cours d'eau, tourbières, prairies)
autour de la rivière de la Rimeize à l'est de Malbouzon. L'altitude varie de 1150 à 1220 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007356
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030640
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1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF, en forme de « V », est coupée par la route D987.

La partie située au nord de cette route et de Malbouzon est délimitée à l'est par une route communale et à l'ouest (à partir du
Moulin de Romain) par des chemins, des limites de parcelles et des limites de zones humides.

La partie située au sud et à l'est de Malbouzon est délimitée par une route et un chemin au nord, et des chemins et des limites
de parcelles au sud.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La grande majorité des zones humides longeant la Rimeize a subi, par le passé, des opérations de drainage, enterrés ou par
rases. Ajoutés au recalibrage d''une partie du ruisseau, ces travaux ont diminué

les fonctions hydrologiques de ces zones humides ainsi que les capacités d''accueil de la faune et de la flore de l''ensemble
des milieux naturels sur le site. Même si aujourd''hui ces travaux sont moins fréquents, ils doivent être contrôlés (voire proscrits)
notamment lors de l''entretien des réseaux de drains ou de fossés (modification des berges, destruction d''habitats...).

La présence d''infrastructures routières au sein du site (perpendiculaires aux écoulements des eaux) peut affecter également
les diverses fonctionnalités du site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007356
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Le pâturage est globalement très présent sur le secteur, comme sur l''ensemble du plateau de l''Aubrac, et a un impact négatif
sur les bordures des ruisseaux et les milieux humides (piétinement localement important).

La fauche, si elle se pratique en dehors des périodes de reproduction des principales espèces d'oiseaux présentes, a peu de
conséquences.

La fertilisation sur ou aux abords des zones humides est également un risque non négligeable pour la qualité des eaux du
ruisseau et la conservation de la faune qui y vit.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux - Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

6.2 Habitats autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007356
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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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2005

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Blondel P., CDSL

2005

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Franck DUGUEPEROUX, Mlle Christine LACOSTE,
CBNMP

1994

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2005
Phanérogames

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

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/910007356
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/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
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)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

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

3187
Vanellus vanellus
(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)

Angiospermes 98977 Fritillaria meleagris 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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Blondel P., CDSL

M. Franck DUGUEPEROUX, Mlle
Christine LACOSTE, CBNMP

M. James MOLINA, CBNMP

Rufray Xavier, CEN LR

Informateur

Xavier Rufray, CEN LR
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