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Rivière du Bès au lieu-dit «La Grue«
(Identifiant national : 910030235)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48014014)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Saint-Laurent-de-Muret (INSEE : 48165)
- Commune : Marchastel (INSEE : 48091)

1.2 Superficie

,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 910030640 - Plateau de l'Aubrac lozérien (Type 2) (Id reg. : 48010000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Rivière du Bès au lieu-dit «La Grue« » se trouve en Lozère, sur le plateau de l'Aubrac au pied des Monts d'Aubrac
et au nord-est du lac de Born. Elle est constituée par un petit linéaire de la rivière du Bès au niveau d'une plantation de résineux
au lieu-dit « la Grue ». Elle couvre une superficie moins d'un hectare avec une altitude variant peu, autour de 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030235
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030640
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Autre Faune (préciser)

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 marqué en aval par la confluence avec le ruisseau de Born à la cote 1224 mètres et remonte
environ 400 mètres de linéaire vers l'amont. En rive droite, la limite longe la lisière forestière et en rive gauche les berges du
cours d'eau (selon une bande d'une dizaine de mètres).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La sablière, qui s''est étendue jusqu''à la limite aval du périmètre, peut avoir un impact négatif sur la population de moules
présente par :

- des prélèvements d''eau trop importants, notamment en période estivale (diminution du débit du cours d'eau) ;

- des rejets polluants accidentels (dégradation de la qualité chimique de l'eau) ;

- brassage des sédiments (augmentation de la turbidité de l'eau et colmatage).

L''exploitation de la plantation sylvicole en bordure pourrait, le cas échéant, provoquer une mise à nu brutale du sol et le
ruissellement des sédiments vers la rivière. Ce phénomène entraînerait également une augmentation de la turbidité de l''eau et
le colmatage du fond. Des précautions devront être prises si de tels travaux doivent avoir lieu.

Les pratiques agricoles en bordure du ruisseau peuvent également représenter une menace : ruissellement de pesticides et
autres polluants et donc eutrophisation et dégradation de la qualité de l'eau.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030235
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes

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/910030235
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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

Mollusques 64435
Margaritifera
margaritifera

(Linnaeus, 1758)

Mulette perlière,
Moule perlière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emilie Andrieu, Etudes Naturalistes

2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
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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)

Bivalves 64435
Margaritifera margaritifera

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Informateur Emilie Andrieu, Etudes Naturalistes
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A

