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Tourbière de la Loge de Migois

Les monts du Forez forment un massif cristallin, dont la ligne de crête marque la limite avec la région Auvergne à l’ouest. Ils culminent à 
1634 m d’altitude à Pierre sur Haute. En matière climatique, ils sont marqués par de fortes précipitations (plus de 1500 mm d’eau par an 
sur les sommets) et des températures basses, avec près de 200 jours de gel par an. Au nord du massif, au niveau du col de la Loge, 
l’influence atlantique est plus fortement marquée avec l’importance des précipitations permettant la formation de tourbières au sein d’un 
massif forestier situé à plus de 1100 m d’altitude. En contrebas du col de la Loge et sous la limite forestière apparaissent les prairies de 
fauche et les "jasseries". Localisées le plus souvent près d’une source, elles les utilisent pour l'irrigation des prairies situées en aval. La 
Loge de Migois ne dérogeait pas à cette règle, mais ces pratiques n'y ont désormais plus cours. Au sein du massif forestier, au milieu 
des boisements de bouleaux, de nombreuses sources se joignent pour former un cours d’eau unique qui débouchera sur les prairies 
pâturées de la Loge de Migois. C’est le long du ruisseau que fleurit la Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre. Cette espèce 
atlantique, protégée dans le département de la Loire, trouve en région Rhône-Alpes sa limite orientale de répartition. Au sein des 
boisements de bouleaux se trouve l'Airelle (ou Canneberge) à petits fruits, espèce typique des tourbières. Quant aux milieux tourbeux 
ouverts, ils abritent les linaigrettes, la Potentille des marais ou Comaret, et la Gentiane pneumonanthe. Ses tiges élancées et ses fleurs 
d'un bleu violacé permettent de la repérer facilement. On remarque enfin la présence de l’Angélique des Pyrénées, espèce peu fréquente 
en région Rhône-Alpes.
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Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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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
Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

Gentiana pneumonanthe L.Gentiane des marais

Listera cordata (L.) R. Br.Listère à feuilles cordées

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

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 Amphibiens
Grenouille rousse Rana temporaria
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