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Tourbières de la Planésié
(Identifiant national : 910009278)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 34063078)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des

Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910009278, Tourbières de la Planésié.
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Cambon-et-Salvergues (INSEE : 34046)

1.2 Superficie

37,66 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 de la Planésié » est située au nord-ouest de l'Hérault dans le Parc Naturel du Haut-Languedoc, dans le
massif de l'Espinouse. Elle englobe deux zones tourbeuses drainées par deux ruisseaux temporaires, de part et d'autre de la
route D53E1, et surplombant la vallée de l'Agout. Elle occupe une superficie de 38 hectares au niveau de la ferme de la Planésié,
au nord-est de la ville de Fraisse-sur-Agout. L'altitude varie entre 970 et 1020 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

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
- 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

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé par des limites de milieux (lisières forestières et limites des zones les plus humides
de part et d'autre des ruisseaux) mais également par la route D53E1 au nord et quelques limites de parcelles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les espèces présentes sont toutes liées au bon fonctionnement hydrologique de la tourbière. Les opérations de drainage de
la tourbière sont donc à éviter.

Des plantations monospécifiques de résineux sont implantées à l'est et au sud du périmètre et représentent à long terme un
risque potentiel de fermeture des milieux tourbeux par colonisation naturelle, alors que les espèces végétales présentes se
développent dans les prairies ou les landes.

Le pâturage existe et est mal réparti sur le site :

- il induit un fort piétinement sur certaines zones, avec des conséquences néfastes pour le développement des espèces végétales
des tourbières comme les sphaignes

- il est peu présent sur d'autres zones (notamment la partie située à l'ouest de la route), qui sont de fait lentement envahies par
la Callune au détriment des milieux de prairies.

Mieux géré le pâturage extensif, pourrait être bénéfique au maintien des zones tourbeuses en limitant l'envahissement de la
tourbière par les bruyères ou les résineux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009278
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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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes
- Reptiles

- 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/910009278
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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

Phanérogames 95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jacques SALABERT, CBNMP

2004

Ptéridophytes 96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André BAUDIERE, CBNMP

1981

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heulin Benoît et Guillaume Claude-Pierre (EPHE)

1988

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
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

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 95442 Drosera rotundifolia L., 1753 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

Heulin Benoît et Guillaume
Claude-Pierre (EPHE)

M. André BAUDIERE, CBNMP

M. André DIGUET, CBNMP

Informateur

M. Jacques SALABERT, CBNMP

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

