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(ZNIEFF Continentale de type 1)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Saint-Laurent-de-Muret (INSEE : 48165)
- Commune : Salces (INSEE : 48187)

1.2 Superficie

15,37 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 « Tourbière de Pougalion » est située au nord de la Lozère, sur le plateau de l'Aubrac, à l'ouest du Signal de Mailhe-
Biau. C'est une tourbière enclavée dans des boisements de résineux au sud de la montagne de Bonnecombe, et formée autour du
ruisseau du Fouon de Pougalion. La ZNIEFF occupe une superficie d'un peu plus de 15 hectares au pied du Truchon Pougalion.
L'altitude varie entre 1250 et 1280 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/910030252
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
- Reptiles
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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

Le périmètre de la ZNIEFF est marqué par les lisières forestières au nord et à l'ouest de la zone tourbeuse du ruisseau de
Pougalion ; à l'est par le GR de Pays. Au sud, il inclut une frange arborée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La menace principale pesant sur cette tourbière est le risque élevé de fermeture et d''abaissement de la nappe du fait de sa
situation enclavée dans des plantations de résineux et des boisements de feuillus. Cet abaissement de la nappe peut provoquer
l'assèchement de la tourbière dans laquelle quelques bouleaux et saules sont déjà présents.

Des travaux de coupes sélectives pourront être envisagés, si nécessaire, afin de conserver les habitats et espèces du site.

Des travaux de drainage semblent avoir été pratiqués par le passé et ont également participé à l''assèchement partiel du site et
à la dégradation de l''état de conservation des habitats naturels humides.

Le pâturage pourrait, en cas de pression trop importante, représenter une menace pour les secteurs les plus fragiles (buttes
de sphaignes notamment).

La création de captage pour l''abreuvement du bétail peut également constituer un risque de diminution de l'alimentation en eau
de la zone humide et des ruisseaux en aval.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030252
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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 - Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.1131
Buttes à buissons

de Callune prostrée

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/910030252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17307
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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

88632
Carex limosa

L., 1753

Laîche des
tourbières, Laîche
des vases, Laîche

des bourbiers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christian BERNARD, CBNMP

2005

88762
Carex pauciflora

Lightf., 1777
Laîche pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christian BERNARD, CBNMP

2005

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
C. BROUSSEAU, CDSL, CBNMP

2005

100739
Hammarbya
paludosa (L.)
Kuntze, 1891

Malaxis des
tourbières, Malaxis

à deux feuilles,
Malaxide des

marais, Malaxis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christian BERNARD, CBNMP

1997

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
C. BROUSSEAU, CDSL, CBNMP

2005

128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christian BERNARD, CBNMP

1986

Phanérogames

128343

Vaccinium
microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

Canneberge
à petits fruits,

Airelle à petit fruit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
C. BROUSSEAU, CDSL, CBNMP

2005

Ptéridophytes 106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christian BERNARD, CBNMP

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88762
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/100739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
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/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030252

-6/ 7 -

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

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fouert-Pouret Jérôme, CBE

2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030252
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)

88632 Carex limosa L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

100739
Hammarbya paludosa

(L.) Kuntze, 1891
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)

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

Ptéridophytes 106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
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

Brousseau, CDSL

C. BROUSSEAU, CDSL, CBNMP

Fouert-Pouret Jérôme, CBE
Informateur

M. Christian BERNARD, CBNMP
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100739
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106993
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