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Tourbière de la Loge Roiret

42032048

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, l’influence atlantique est plus 
fortement marquée, et l’importance des précipitations favorise la formation de tourbières au sein d’un massif forestier situé à plus de 
900 m d’altitude. La tourbière de la Loge Roiret est située juste au nord de la route départementale D101 qui rejoint, à travers la forêt, 
Notre Dame de l'Ermitage. L'intérêt de ce site n'a été révélé qu'en. Il s’agit essentiellement d’un bois de bouleaux à sphaignes envahi 
également par les saules. Sur les secteurs les plus en eau, on peut observer des radeaux à Trèfle d’eau et Potentille (ou Comaret) des 
marais. Trois espèces végétales protégées sont présentes sur ce site. Le Rossolis à feuilles rondes est une plante carnivore qui a la 
particularité de pouvoir se nourrir d’insectes qui viennent se coller sur ses feuilles aux poils rouges gluants. La Wahlenbergie (ou 
Campanille) à feuilles de lierre occupe quant à elle les milieux humides, frais et plus ombragés. Cette espèce atlantique, protégée dans 
le département de la Loire, trouve en région Rhône-Alpes sa limite orientale de répartition. Enfin, la Canneberge est caractéristique par 
ses fruits rouge en forme de poire. Sa distinction avec l’Airelle (ou Canneberge) à petits fruits n’est pas des plus aisée. Toutes deux sont 
protégées en région Rhône-Alpes.
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Drosera rotundifolia L.Rossolis à feuilles rondes

Eriophorum vaginatum L.Linaigrette engainante

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

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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