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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

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

1.2 Superficie

14,27 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 Salverguettes » est située au nord-ouest du département de l'Hérault et de la montagne de l'Espinouse,
dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Elle englobe une zone tourbeuse d'une surface de 14 hectares, au nord-est
de la ferme de Salverguettes, sur la commune de Cambon-et-Salvergues.

Le ruisseau de Combescure traverse le site du nord au sud. L'altitude varie entre 1010 et 1035 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

- 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

Globalement, le périmètre de la ZNIEFF est compris dans le vallon formé à l'est par les pentes de la Tourette, au nord par celles
de la Rocaille et à l'ouest par celles du Mourel. La délimitation de la ZNIEFF est ainsi marquée par de toute part par les routes
et chemins ceinturant la zone, exception faite des zones habitées du lieu-dit de Salverguettes et de la station de pompage à
proximité.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les facteurs d'évolution, la dynamique des espèces et de leurs habitats sont principalement liés aux activités anthropiques à
proximité du site :

- la présence d'habitation sur le lieu-dit de Salverguettes, ainsi que la station de pompage située en bordure de la ZNIEFF sont
des éléments importants à prendre en compte pour le maintien du régime hydrique, ainsi que pour les pollutions pouvant être
engendrées par les eaux résiduelles ;

- la route D53, les nombreux sentiers qui entourent la ZNIEFF, et l'aire d'accueil du public doivent également être pris en compte
pour déterminer l'impact de la fréquentation sur cet espace sensible.

Les espèces végétale d'intérêt patrimoniales présentes sont toutes liées à la présence du cours d'eau et ont, pour beaucoup, de
fortes exigences quant au degré d'hydromorphie et à la qualité physico-chimique des milieux dans lesquels elles vivent.

Il est important de proscrire tout apport d'intrant (pesticides, amendements chimiques ou organiques) et toute modification
artificielle du régime hydrique préjudiciable au maintien des espèces et de leurs habitats. Il est également important d'éviter tout
drainage et de maintenir la divagation des eaux.

Si le site fait l'objet de pratiques pastorales, il faudra veiller à une gestion extensive des prairies et à une présence de la faune
sauvage (sangliers), qui permettent l'expression des communautés végétales.
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La présence de forêt de conifères à proximité du site favorise le risque de colonisation des milieux ouverts par des boisements
spontanés. Un entretien par fauche ou pâturage tardif régulier est donc indispensable pour maintenir les prairies.

La canalisation du public (randonneurs, chasseurs, usagersâ€¦) sur les sentiers et l'aire d'accueil participe à limiter l'impact de
la fréquentation sur les espèces remarquables. Leurs entretiens (balisage, débroussaillageâ€¦) doit permettre de maintenir le
public sur les bordures de la ZNIEFF et de préserver l'état de conservation du site.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes - 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
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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

80988
Ajuga pyramidalis

L., 1753
Bugle pyramidale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

2001

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

1994

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Christiane LICHTLE, CBNMP

1998

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie BARRET, M. Mario KLESCZEWSKI, CBNMP

2005

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jacques SALABERT, CBNMP

2007

135305

Heracleum
sphondylium subsp.

sibiricum (L.)
Simonk., 1887

Grande Berce
de Lecoq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Christiane LICHTLE, CBNMP

2004

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. André DIGUET, CBNMP

1983

105814
Leucanthemum
subglaucum De
Laramb., 1861

Marguerite
vert-glauque,
Leucanthème
vert-glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

2004

Phanérogames

109161
Myrrhis odorata
(L.) Scop., 1771

Cerfeuil musqué,
Cerfeuil anisé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Christiane LICHTLE, CBNMP

1998
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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

Ptéridophytes 107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

2001

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

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

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

Ptéridophytes 107003 Lycopodium clavatum 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

CBNMP

M. André DIGUET, CBNMP

M. Jacques SALABERT, CBNMP

M. Jérémie BARRET, M. Mario
KLESCZEWSKI, CBNMP

Informateur

Mme Christiane LICHTLE, CBNMP
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