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Tufière du vallon de Valoubière
(Identifiant national : 910030262)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48064073)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire

des Sites Lozèriens, .- 910030262, Tufière du vallon de Valoubière. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030262.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Sites Lozèriens
Centroïde calculé : 694564°-1939798°

Dates de validation régionale et nationale
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Saint-Étienne-du-Valdonnez (INSEE : 48147)

1.2 Superficie

48,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Tufière du vallon de Valoubière » est située au coeur de la Lozère, dans la forêt domaniale de Mende sur le
rebord nord-est du Causse de Sauveterre. Elle est constituée par le vallon encaissé du ruisseau de Valoubière à sa descente du
Causse, en amont de sa confluence avec la rivière du Bramont au niveau de Chalhac. Elle couvre une superficie de 49 hectares
sur la commune de Saint-Etienne-du-Valdonnez et son altitude varie entre 785 et 950 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, aire d'adhésion

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
- Mammifères

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 essentiellement par les chemins de desserte et layons parcourant le rebord et le flanc du Causse, ainsi
que par une ligne de crête au nord-est.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L''état de conservation de la source pétrifiante est jugé moyen sur le site.

Sa localisation dans le vallon particulièrement encaissé du ruisseau de la Valoubière est favorable au maintien des conditions de
fraîcheur et d''humidité exigées par l''habitat, notamment en période de sécheresse estivale (ombrage permanent). Cet ombrage,
parfois trop important (peuplements de Pin noir en bordure) peut toutefois diminuer sa naturalité.

Les eaux d''origine karstique qui alimentent la source sont naturellement vulnérables à tout type de pollution, notamment
chimique : les apports de fertilisants et de produits phytosanitaires effectués en amont de la source (complexité du réseau de
circulation des eaux souterraines) sont transportés, au moins partiellement, jusqu''aux cônes de tufs.

La menace liée à l''accès et à la fréquentation occasionnelle des lieux, facilités par la présence d''une piste forestière à proximité,
est réelle : sentiers de passage, prélèvements localisés de tufs...
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.121
Cônes de tufs

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Communauté de Communes du Valdonnez

2009

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Communauté de Communes du Valdonnez

2009

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Communauté de Communes du Valdonnez 2009
Document d'Objectifs du site FR9102008 «
Valdonnez » -Tomes I et II, 397p.
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