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Tourbière des Roussis

Le massif des Bois Noirs est situé au nord-ouest du département de la Loire, à cheval sur les régions Auvergne et Rhône-Alpes. C’est 
un vaste massif granitique entièrement boisé dont le sommet est à 1287 m d’altitude au Puy de Montoncel. Les précipitations 
abondantes (entre 1000 et 1300 mm par an) ont permis la formation de nombreuses tourbières au sein de la forêt dominée par les 
sapins. La tourbière des Roussis est située au sud du col de Saint-Thomas. Ce site présente des habitats naturels remarquables et 
notamment de très belles étendues de tourbière boisée à bouleaux et de bois tourbeux de Pin sylvestre. A l’extrémité sud du site, à 
l'exutoire de la tourbière, d’anciennes ruines et un muret forment une retenue pour l’écoulement de l’eau. Une cariçaie (formation 
végétale dominée par les laîches) à Laîche à utricules contractés en bec occupe les lieux ; elle est colonisée par des saules. Plusieurs 
plantes protégées ont été recensées sur la tourbière. La Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre est abondante au nord, dans 
le périmètre de captage d’eau. Cette espèce atlantique, protégée dans le département de la Loire, trouve en région Rhône-Alpes sa 
limite orientale de répartition. La Canneberge est plus localisée, occupant quelques buttes de sphaignes au nord du site. Concernant la 
faune, on remarque la présence de la Gélinotte des bois, ce qui est particulièrement intéressant. Cet oiseau aux mœurs très discrètes 
est sédentaire. Très peu d’observations de cette espèce sont attestées dans le département de la Loire ; les monts du Forez et les Bois 
Noirs seraient d'ailleurs les seuls abritant encore cette espèce dans l'ensemble du Massif Central.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

15

SALLES (LES)Loire
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. SGnaphale de Norvège

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

Senecio cacaliaster Lam.Séneçon faux-cacalia

Vaccinium oxycoccos L.Canneberge à gros fruits

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.Campanille à feuilles de Lierre 
(Wahlenbergie à feuilles de lierre)

44.A1 BOIS DE BOULEAUX A SPHAIGNES
44.A2 BOIS TOURBEUX DE PINS SYLVESTRES
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
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