
N° régional :ZNIEFF* de type I 07060003

Ancien N° régional :

Narces de Saint Cirgues

Cette zone est constituée d'une très belle tourbière entourée de bois de Pin sylvestre. Les buttes de tourbières hautes (ou "hauts-
marais") sont nombreuses dans la partie centrale. 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. Ces buttes sont souvent colonisées par le 
Rossolis à feuilles rondes, particulièrement abondant ici. D'autres types de milieux comme les zones de "tremblants" et les prairies 
humides sont également bien représentées. Les surfaces d'eau libre sont relativement limitées mais elles permettent toutefois la 
reproduction de la Grenouille rousse et du Triton palmé, ainsi que de nombreuses espèces de libellules (treize ont été observées). 
L'avifaune est relativement mal connue mais il convient toutefois signaler la présence du Traquet tarier (typique des prairies humides), 
du Pic noir et du Venturon montagnard. Chez les papillons diurnes, l'abondance du Moiré ottoman, une espèce à répartition très limitée 
en France, mérite d'être signalée.

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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Gentiana pneumonanthe L.Gentiane des marais

Pedicularis sylvatica L.Pédiculaire des forêts

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

Scorzonera humilis L.Scorzonère peu élevée

Stellaria palustris Retz.Stellaire des marais

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

31.21 LANDES SUB MONTAGNARDES A VACCINIUM
37.21 PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES
44.A2 BOIS TOURBEUX DE PINS SYLVESTRES
51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria

Oiseaux
Tarier des prés Saxicola rubetra
Venturon montagnard Serinus citrinella

Reptiles
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Libellules
Leste dryade Lestes dryas
Cordulie arctique Somatochlora arctica
Sympetrum noir Sympetrum danae
Sympetrum jaune Sympetrum flaveolum

Papillons
Moiré ottoman Erebia ottomana tardenota
Zygène des cirses Zygaena brizae
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