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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Villedieu (INSEE : 48197)

1.2 Superficie

335,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Tourbières des sources de la Truyère » est située au nord du département de la Lozère, sur la commune de
Lavilledieu, en Margeride. C'est un ensemble de zones humides tourbeuses situé en tête de bassin de plusieurs ruisseaux dont
la confluence donne naissance à la rivière de la Truyère. Le territoire concerné

couvre une superficie d'environ 335 hectares. Il englobe au nord, en contrebas du col de la Croix de Bor, un vaste versant de
prairies et de landes que parcourent les vallons des ruisseaux du Pous et de Ferluguet, et à l'est, en contrebas du col des Trois
Soeurs, les valats des Trois Soeurs et du Bois Long. L'altitude varie entre 1360 et 1416 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
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1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Reptiles
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée de la manière suivante :

- à l'est par la D34 entre le Col des Trois Soeurs et la Baraque de Boislong, puis par la D59 entre la Baraque de Boislong et
le Col de la Croix de Bor ;

- au nord et à l'ouest, par la draille de transhumance et la limite des boisements, du Col de la Croix de Bor jusqu'au lieu-dit
« la Diverse » ;

- au sud, par des limites de parcelles et des chemins d'exploitation agricole et forestière en passant par les Gardilles et en incluant
le Valat de Bois Long pour rejoindre la D34 au Col des Trois Soeurs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le site est globalement en bon état de conservation.

Malgré tout, certaines tourbières ont subi des opérations de drainage qui, selon leur intensité, ont plus ou moins affecté leur
fonctionnement hydraulique. On peut également regretter la création d''une piste d''exploitation forestière sur la plus grande des
tourbières. Des coupes à blanc avec de nouvelles plantations ont été pratiquées au contact immédiat de la tourbière.

Concernant les autres habitats, on notera que des travaux de gyrobroyage ont été menés sur landes.
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La dynamique de colonisation par les espèces ligneuse est forte sur la zone, que ce soit sur les pelouses ou les landes mais
aussi sur certains secteurs en tourbières.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030240
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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

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Anne REMOND, CDSL, CBNMP

2002

120091
Salix lapponum

L., 1753
Saule des Lapons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CDSL, CBNMPPhanérogames

128343

Vaccinium
microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

Canneberge
à petits fruits,

Airelle à petit fruit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Anne REMOND, CDSL, CBNMP

2002

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rémond Anne, CDSL

2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128343
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)

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

120091 Salix lapponum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)Angiospermes

128343
Vaccinium microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

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

CDSL, CBNMP

Mme Anne REMOND, CDSL, CBNMPInformateur

Rémond Anne, CDSL
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