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Tourbière de Rochessac

Le site de Rochessac est un vaste ensemble constitué de zones tourbeuses en mosaïque avec des milieux plus secs : prairies de 
fauche, landes à genêts, forêts de Pin sylvestre. Les zones humides sont de types très variés : prairies humides, bois tourbeux à Pin 
sylvestre, tourbières hautes ou "hauts-marais". Les hauts-marais se forment grâce à l'action de mousses spécifiques, les sphaignes. 
Tandis que croît la partie supérieure de la mousse, sa partie inférieure périt et se transforme en tourbe. C’est ainsi que se forme 
lentement une épaisse couche de tourbe, qui s’élève au-dessus de la nappe phréatique. Elles abritent une flore globalement riche (plus 
de cent espèces recensées), bien qu'aucune espèce remarquable n'y ait été découverte à ce jour. Malgré les faibles surfaces d'eau libre, 
une dizaine d'espèces de libellules a été observée, ainsi que le Triton palmé et la Couleuvre à collier. Les prairies humides hébergent au 
moins une espèce de papillon fortement menacée : l'Azuré des mouillères. Elles constituent également le milieu préférentiel du Tarier 
des prés. L'existence de vieilles forêts favorise la présence d'espèces comme le Pic noir et la nidification des rapaces diurnes (Bondrée 
apivore, Circaète Jean-le-Blanc...). Globalement, la diversité des milieux naturels permet l'observation de plus de quarante espèces 
d'oiseaux, dont plus de trente nicheuses.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

14

DEVESSET, SAINT-AGREVE, SAINT-JEURE-D'ANDAUREArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Potentilla palustris (L.) Scop.Potentille des marais  (Comaret)

37.21 PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
38.3 PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
44.A2 BOIS TOURBEUX DE PINS SYLVESTRES
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

Oiseaux
Pie-grièche grise Lanius excubitor
Alouette lulu Lullula arborea
Tarier des prés Saxicola rubetra

Libellules
Leste dryade Lestes dryas

Papillons
Azuré des moullières Maculinea alcon
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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