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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Pont-de-Montvert (INSEE : 48116)

1.2 Superficie

470,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Tourbières du versant sud du Mont Lozère » se trouve dans le Parc National des Cévennes, sur le versant sud du
Mont Lozère et à l'ouest du Pic Cassini. Elle est constituée par un ensemble de petites zones tourbeuses à la source de plusieurs
ruisseaux. Ces derniers se jettent quelques centaines de mètres plus bas dans le Tarn. La zone concernée occupe une superficie
de 470 hectares en surplomb du Tarn, entre les hameaux de Villeneuve et de l'Hôpital. L'altitude varie entre 1150 et 1405 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

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
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Reptiles
- Insectes
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée :

- au nord, par les chemins de desserte (dont GR7) entre l'Hôpital et le Cros ;

- à l'ouest, par la route menant à Villeneuve, un thalweg, la courbe de niveau des 1320 mètres et les abords de la zone humide
en tête de vallon ;

- au sud, par les berges du Tarn ;

- et à l'est, par et la draille du Languedoc.

Les habitations du hameau de l'Hôpital sont exclues du périmètre.

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 donc d''un certain niveau de protection.

Toutefois, l''état de conservation de certaines zones humides présentes est moyen et ce pour plusieurs raisons :

-  un drainage ancien qui a altéré le fonctionnement hydraulique de certains secteurs et diminué leur potentiel écologique. Ces
travaux ne sont plus subventionnés aujourd''hui mais il convient de rester prudent en cas d''entretien des réseaux (profondeur
des fossés, pénétration d''engins...) ;
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- le pâturage, à la fois bénéfique en limitant la colonisation des ligneux, peut être localement négatif en cas de piétinement trop
important (par les bovins principalement) sur les milieux fragiles comme les buttes de sphaignes ;

- la pratique de l''écobuage, négative pour certaines espèces floristiques notamment et qui peut entraîner une banalisation des
milieux en cas de répétition ;

- les activités humaines (pratiques agricoles, rejets d''eaux usées des habitats isolés) peuvent impacter la qualité des eaux de
ces têtes de bassins. Ces menaces sont toutefois limitées sur le secteur.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

6.2 Habitats autres

Non renseigné
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Odonates 65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Malafosse Jean-Pierre (Parc National des Cévennes)

2002

88762
Carex pauciflora

Lightf., 1777
Laîche pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Org. CDSL, Org. PERSONNEL DU PNC, Parc National des
Cévennes, CBNMP

2000

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Org. CDSL, Org. PERSONNEL DU PNC, Parc National des
Cévennes, CBNMP

2008

100739
Hammarbya
paludosa (L.)
Kuntze, 1891

Malaxis des
tourbières, Malaxis

à deux feuilles,
Malaxide des

marais, Malaxis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Emeric SULMONT, CBNMP

2008

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Emeric SULMONT, CBNMP

2008

Phanérogames

128343

Vaccinium
microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

Canneberge
à petits fruits,

Airelle à petit fruit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Org. CDSL, Org. PERSONNEL DU PNC, Parc National des
Cévennes, CBNMP

2000

Ptéridophytes 106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Org. CDSL, Org. PERSONNEL DU PNC, Parc National des
Cévennes, CBNMP

2008

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
anonyme (EPHE)

2006

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Destre Rémi (ALEPE)

1986
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7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (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)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

100739
Hammarbya paludosa

(L.) Kuntze, 1891
Déterminante

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

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

Ptéridophytes 106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

anonyme (EPHE)

Destre Rémi (ALEPE)

M. Emeric SULMONT, CBNMP

M. Emeric SULMONT, Parc
National des Cévennes, CBNMP

Malafosse Jean-Pierre (Parc
National des Cévennes)

Informateur

Org. CDSL, Org. PERSONNEL DU PNC,
Parc National des Cévennes, CBNMP
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