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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)

1.2 Superficie

4,46 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 « Ruisseau du Piou » est située au nord-ouest du département de la Lozère, au sud du plateau de l'Aubrac. Elle
est constituée d'un tronçon d'un peu plus de deux kilomètres du ruisseau le Piou, au sud-ouest du village de Saint-Laurent-de-
Muret. Elle couvre une superficie de près de 5 hectares au pied du Truc de l'Eglise et l'altitude varie entre 1170 et 1230 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
- 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

En amont, la limite de la ZNIEFF se situe à environ 200 mètres à l'est du point coté

1237, au droit d'une limite de parcelle en rive gauche. En aval, la limite de la ZNIEFF est marquée par le pont enjambant le
ruisseau à l'est du mas de Bonalbert.

Le périmètre englobe le cours d'eau et les zones humides riveraines sur une largeur d'une vingtaine de mètres.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le principal facteur pouvant avoir une influence sur le périmètre de la ZNIEFF est en lien avec l''activité

agricole périphérique. La fertilisation potentielle des prairies aux abords du ruisseau peut dégrader la qualité des eaux et affecter
la faune qui y vit.

L''absence de ripisylve (jouant un rôle de piégeage) augmente les risques de pollution diffuse.

Des précautions devront être prises si des travaux forestiers doivent avoir lieu au sein des boisements situés aux abords du Piou
afin de limiter l''importance du ruissellement des sols et les phénomènes de colmatage.

Le pâturage, bien présent sur l''Aubrac en général, peut avoir localement un impact négatif sur les espèces et milieux sensibles
comme les berges du ruisseau ou les buttes de sphaignes.

Par ailleurs, à l'aval, la tourbière a subi, par le passé, des travaux de drainage par fossés ouverts qui ont affecté les fonctions
hydrologiques de la zone humide ainsi que ces capacités d''accueil pour la faune et la flore.
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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
- 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

51.1114
Buttes de

Sphagnum rubellum

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/910030253
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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 :
C. BROUSSEAU, CDSL, CBNMP

2005

Phanérogames

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
C. BROUSSEAU, CDSL, CBNMP

2005

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Brousseau, CDSL

2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030253
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/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
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)

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)

Angiospermes

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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
Informateur

C. BROUSSEAU, CDSL, CBNMP
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