N° régional : 07000041

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional :

Ruisseau du Libones, cours inférieur de la rivière de la Bourges
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Ardèche

Surface :

60,26 ha

JUVINAS, MEYRAS, SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER

Niveau de connaissance
Milieux naturels

0

Végétaux suoérieurs 1
Mousses, lichens
0

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

1
0
1
2

Reptiles

0

Crustacés
Mollusques

2
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
2
0
0

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

Nombre de données d'observation collectées : 18

Description et intérêt du site
Le site s’articule autour d'un ensemble de cours d’eau de montagne. On y rencontre la Loutre, mais aussi des amphibiens tels que le
Crapaud commun et le Sonneur à ventre jaune. L’Aeschne paisible peut également y être observée à la belle saison : les espèces de
cette famille de libellules sont de grande taille, avec un corps élancé et vigoureux. L’Aeschne passe souvent inaperçue parce que
partiellement crépusculaire ; elle vole aussi pendant la nuit. Le secteur est recouvert d’une forêt humide de hêtres et de sapins. En sousbois poussent fougères et mousses. La Buxbaumie verte appartient ainsi à une famille de mousses très discrètes : elles ne sont jamais
très abondantes ; de plus, leur petite taille les rendent difficiles à observer. La Buxbaumie mesure quant à elle à peine plus d'un
centimètre. Elle pousse en forêt dense et sombre, sur des bois de résineux pourrissants au sol dont la décomposition est déjà bien
avancée (bois s’écrasant sous la pression du doigt). Des formations à hautes herbes (ou mégaphorbiaies), se développent ici, riches
d'espèces telles que l’Arabette des Cévennes (une plante endémique, c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à une zone
géographique restreinte) que l'on ne rencontre que dans le Massif central, ou encore le Pétasite blanc, dont le nom fait allusion à la
présence d'un tomentum épais sur la tige et les feuilles. Citons également dans d'autres types de milieux la Saxifrage de Prost et le
Pavot du Pays de Galles, autres plantes remarquables présentes. Le Grand corbeau, habitant des lieux, est le plus grand des
passereaux d'Europe. Adulte, il est entièrement noir brillant avec des reflets bleu violacé verts et pourpres. Très curieux, c’est un des
oiseaux les plus intelligents.
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Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Crapaud commun

Bufo bufo

Mammifères
Loutre

Lutra lutra

Oiseaux

Flore

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Grand Corbeau

Corvus corax

Bruant fou

Emberiza cia

Arabette des Cévennes

Arabis cebennensis DC.

Buxbaumie verte

Faune invertébrée

Œillet du granite

Buxbaumia viridis (Moug.ex Lam DC.) Brid. Ex Moug. &
Nesti.
Dianthus graniticus Jordan

Pavot du Pays de Galles

Meconopsis cambrica (L.) Vig.

Crustacés

Pétasite blanc

Petasites albus (L.) Gaertner

Réséda de Jacquin

Reseda jacquinii Reichenb.

Saxifrage de Prost

Saxifraga pedemontana subsp. prostii (Sternb.) D.A. Webb

Ecrevisse à pattes blanches

Austropotamobius pallipes

Libellules
Aeschne paisible

Boyeria irene
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