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Ginestoux
(Identifiant national : 910030234)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48024030)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Lozèriens, .-
910030234, Ginestoux. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030234.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Lozèriens
Centroïde calculé : 669007°-1948726°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/10/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 13/10/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Chirac (INSEE : 48049)
- Commune : Monastier-Pin-Moriès (INSEE : 48099)
- Commune : Salces (INSEE : 48187)

1.2 Superficie

21,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Ginestoux » est située en Lozère au sud-ouest de la ville de Marvejols. Elle est constituée par les versants est et nord
surplombant la confluence des ruisseaux du Rioulong et del Bouos. Elle est composée d'une mosaïque de milieux plus ou moins
artificialisés sur une surface d'environ 21 hectares autour du hameau de Ginestoux. L'altitude varie entre 820 et 900 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
- Mammifères

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

La partie haute de la ZNIEFF est délimitée par le chemin de desserte passant au-dessus de Ginestoux.

Sur le versant nord, le périmètre longe les limites de parcelles forestières et sur le versant oriental, coupe la vallée du Rioulong
au niveau des embranchements de pistes et routes au sud du hameau.

Dans la partie basse, la ZNIEFF est délimitée par la route en rive gauche du ruisseau del Bouos et par la lisière de la ripisylve
en rive droite du Rioulong.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La disparition (arrachage, déstructuration...) du réseau de haies, véritables corridors pour les chauves-souris, constitue la menace
principale qui pourrait aujourd''hui affecter les populations présentes.

Leur préservation et leur régénération doivent donc être assurées : favoriser plusieurs strates, assurer la régénération naturelle,
diversifier les essences, notamment de feuillus...

La destruction ou la restauration des bâtiments utilisés comme gîte de reproduction constitue également une menace à prendre
en compte. En cas de travaux, des aménagements spécifiques peuvent être préconisés par des spécialistes.

Les pratiques agricoles alentours (fertilisation, utilisation de pesticides ou de vermifuges très rémanents pour le traitement du
bétail...) peuvent entraîner une pollution diffuse des eaux superficielles et provoquer une diminution de la ressource alimentaire
(insectes) des chauves-souris.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030234
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères

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
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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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Destre Rémi et Deana Thomas (ALEPE)

2005

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Destre Rémi et Deana Thomas (ALEPE)

2005
Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Destre Rémi et Coulée Thierry (ALEPE)

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Mammifères

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Destre Rémi et Coulée Thierry (ALEPE)
Informateur

Destre Rémi et Deana Thomas (ALEPE)
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