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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Arzenc-de-Randon (INSEE : 48008)
- Commune : Estables (INSEE : 48057)

1.2 Superficie

361,78 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 du Puech David » est située en Margeride, au nord du département de la Lozère. Elle est constituée
d'un ensemble de zones humides tourbeuses séparées par le col du Cheval Mort et alimentant deux bassins versants différents.
L'ensemble de ce territoire est entouré essentiellement de plantations de résineux. Avec une superficie d'environ 361 hectares,

la ZNIEFF occupe une bonne partie du flanc nord du Signal de Randon, à l'ouest du village le Giraldès. L'altitude varie entre
1350 et 1520 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030267


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030267

-3/ 8 -

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
- 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 englobe les zones tourbeuses en s'appuyant aussi bien sur des limites naturelles (lisières forestières)
qu'anthropiques (routes dont D3, pistes forestières, drailles de transhumance, limites de parcelles forestièresâ€¦).

Au nord-est, à défaut d'éléments marquants du paysage, la délimitation relie le pont sur le Chapeauroux à la piste forestière du
Puech David en passant par les points cotés 1351 et 1446 mètres.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

De par leur localisation au sein des plantations de résineux, la majorité des zones humides du périmètre sont soumises à une
forte dynamique de colonisation par les ligneux, entraînant leur fermeture et leur assèchement. Cette menace pèse également
sur les landes.

Une grande majorité des zones humides situées sur le périmètre a subi par le passé des travaux de drainage sous la forme de
fossés ouverts et de rases. Ces opérations ont perturbé le fonctionnement hydrologique et les capacités d''accueil de la faune
et de la flore de l''ensemble des milieux naturels du site. Même si aujourd''hui ces travaux sont moins fréquents, ils doivent être
contrôlés, voire proscrits, notamment lors de l''entretien des réseaux de fossés (modification des berges, destruction d''habitats,
dépôt de déblais...).

Le pâturage présent sur ce site joue dans l''ensemble un rôle positif mais cause localement quelques dégradations par
piétinement des zones humides (déstructuration de buttes de sphaignes), ce qui favorise la banalisation des espèces et
notamment le développement du Jonc diffus (Juncus effusus).
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La fertilisation, sur ou aux abords des zones humides, peut également avoir un impact négatif direct sur la qualité des eaux du
ruisseau et sur la faune qui s'y développe.

La présence de plusieurs routes traversant le périmètre constituer un risque de pollution des eaux (par ruissellement d''huile, de
sels...) et d'accidents avec la faune (collision, écrasement).

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

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

6.2 Habitats autres

Non renseigné
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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

88632
Carex limosa

L., 1753

Laîche des
tourbières, Laîche
des vases, Laîche

des bourbiers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N. VAGINAY, CDSL, CBNMP

2001

88762
Carex pauciflora

Lightf., 1777
Laîche pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Christine LACOSTE, CDSL, CBNMP

2001

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Christine LACOSTE, CDSL, CBNMP

2001

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. Franck DUGUEPEROUX, CBNMP

1998

120091
Salix lapponum

L., 1753
Saule des Lapons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Christine LACOSTE, CDSL, CBNMP

2001

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Emeric SULMONT, CBNMP

2009

Phanérogames

128343

Vaccinium
microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

Canneberge
à petits fruits,

Airelle à petit fruit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Christine LACOSTE, CDSL, CBNMP

2001
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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

Ptéridophytes 107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
N. VAGINAY, Org. CDSL, CDSL, CBNMP

2001

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lacoste Christine, CDSL

2001

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

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)

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)

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

Ptéridophytes 107003 Lycopodium clavatum L., 1753 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

Lacoste Christine, CDSL

M. Emeric SULMONT, CBNMP

M. Franck DUGUEPEROUX, CBNMP
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Rémond Anne, CDSL

Informateur
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