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Tourbière du Prat du Baury
(Identifiant national : 910030256)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48104075)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire

des Sites Lozèriens, .- 910030256, Tourbière du Prat du Baury. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030256.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Lozèriens
Centroïde calculé : 695042°-1973410°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Saint-Paul-le-Froid (INSEE : 48174)
- Commune : Panouse (INSEE : 48108)

1.2 Superficie

13,55 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Tourbière du Prat du Baury » est située au nord du département de la Lozère, dans la forêt domaniale de la Croix
de Bor, en Margeride. Elle est constituée d'une zone humide tourbeuse d'un peu plus de 13 hectares, dans une clairière de la
forêt d'Espinouse, essentiellement sur la commune de La Panouse. L'altitude varie entre 1420 et 1470 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/910030256


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030256

-3/ 6 -

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- 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

Le périmètre de la ZNIEFF est marqué à l'ouest par la piste forestière, au sud et à l'est par la limite de la tourbière avec des
zones de prairies plus sèches et plus rocailleuses. Au nord, une parcelle en voie de colonisation par des ligneux bas est incluse
dans le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La composition des milieux environnants a nécessairement une influence sur les habitats et les espèces de la ZNIEFF :

- la présence d''une plantation de résineux en bordure peut avoir un impact direct sur la tourbière : colonisation par les ligneux,
abaissement de la nappe... Cette dynamique de fermeture des milieux semble actuellement limitée mais elle doit être surveillée
afin d''éviter ces conséquences ;

- l'usage d'engrais ou pesticides sur les parcelles agricoles pour augmenter leur rendement fourrager peut affecter la qualité
des eaux de cette tête de bassin.

Les activités menées sur le périmètre participent également à son évolution :

- le drainage semble avoir été pratiqué par le passé (fossés ouverts et drains enterrés) et a perturbé le fonctionnement
hydrologique de la tourbière (atténuation de ces fonctionnalités). Aujourd''hui, ces travaux ne sont plus subventionnés mais des
précautions doivent être prises si des opérations d''entretien des réseaux sont prévues ;

- localement le pâturage peut avoir un impact négatif (par surpiétinement), notamment sur des secteurs fragiles comme les
buttes à Sphaignes.
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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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

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

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030256
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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

85897
Betula nana

L., 1753
Bouleau nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Anne REMOND, CDSL, CBNMP

2001

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mme Anne REMOND, CDSL, CBNMP

2001
Phanérogames

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

2001

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85897
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/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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

85897 Betula nana 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)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

Informateur Mme Anne REMOND, CDSL, CBNMP
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