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Tourbière et ruisseau de la Bédaule
(Identifiant national : 910007425)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00004025)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire
des Sites Lozèriens, .- 910007425, Tourbière et ruisseau de la Bédaule. - INPN,

SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007425.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Lozèriens
Centroïde calculé : 666464°-1975554°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Fage-Montivernoux (INSEE : 48058)

1.2 Superficie

15,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Tourbière et ruisseau de la Bédaule » se situe dans un secteur de zones humides tourbeuses donnant naissance
au ruisseau de la Bédaule et à ses affluents. Elle couvre une superficie d'environ 16 hectares sur la commune de La Fage-
Montivernoux, au nord du plateau de l'Aubrac. Son altitude varie entre 1190 et 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
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- 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

En tête de bassin, au lieu-dit le Faltre, la limite de la ZNIEFF englobe les milieux tourbeux délimités par la courbe de niveau 1200
mètres et en excluant les boisements. En aval, la ZNIEFF se limite au cours d'eau et à une bande très étroite (10 mètre environ
de part et d'autre) constituant les zones les plus humides des berges.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le périmètre retenu dans le cadre de la nouvelle génération de ZNIEFF est moins vaste que dans le premier inventaire ZNIEFF
qui avait identifié cette zone sans pour autant en soupçonner le patrimoine. L'une des raisons majeures de cette modification est
due à la pression agricole (drainage des prairies humides environnantes) qui a conduit à la transformation des milieux naturels
en prairies de fauche ou prairies temporaires (notamment à l''ouest de la zone).

Dans un contexte de recherche d'autonomie fourragère par les agriculteurs, le risque de drainage sur la tourbière et la prairie
humide à l'est de la ZNIEFF est toujours latent (même si ce type de travaux n''est plus subventionné).

La fermeture du milieu par les ligneux ne paraît pas

être active sur ce site.

La création de captage pour l''alimentation en eau potable est un élément à considérer avec prudence car il menace directement
la survie de la tourbière, l''alimentation du ruisseau et donc les populations de Fluteau nageant et de Renoncule lierre.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007425
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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
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

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/910007425
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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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 65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SST LR

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008Phanérogames

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
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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)

Angiospermes 106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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

M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP
Informateur

SST LR

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007425
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

