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Tourbière du Carrefour des Charbons

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 qui culmine 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 d'une forêt dominée par les sapins. La tourbière du 
carrefour des Charbons est localisée au bord du CD 51 en direction du col de la Charme. Il s'agit d'une petite tourbière boisée 
présentant quelques secteurs évolués en tourbière de transition et "tremblants". Les tourbières de transition traduisent l'évolution d'un 
"bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) vers un "haut-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. 
La protection de ces milieux tourbeux est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des habitats naturels. 
Aucune plante remarquable n'a cependant été identifiée à ce jour. Cette tourbière constitue néanmoins un bon exemple de marais de 
transition à Molinie bleue et de tourbière boisée à bouleaux et à saules même si son étendue n'est pas très importante. Il s'agit d'un site 
de moindre intérêt par rapport aux nombreux et variés complexes tourbeux du massif des Bois Noirs, mais il reste néanmoins précieux 
dans la mesure où ce type de milieu reste largement menacé depuis plusieurs décennies en France et en Europe. C'est ainsi que l'on 
estime que plus de 60% des zones humides ont disparu depuis une cinquantaine d'années. Elle est par ailleurs en bon état de 
conservation tant en ce qui concerne l'aspect du fonctionnement dynamique que l'alimentation en eau. Une coupe sélective réalisée 
dans la sapinière attenante s'est accompagnée du dépôts de quelques rémanents dans le site tourbeux, ce qui est susceptible 
d'engendrer un léger risque de minéralisation; l'élimination des rémanents serait à même de le dissiper.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.Canneberge à petits fruits (Airelle à 

petits fruits)
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.Campanille à feuilles de Lierre 

(Wahlenbergie à feuilles de lierre)

44.A1 BOIS DE BOULEAUX A SPHAIGNES
54.5 TOURBIERES DE TRANSITION

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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