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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Laval-Roquecezière (INSEE : 12125)

1.2 Superficie

439,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 571
Maximale (mètre): 925

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située dans le sud du département de l'Aveyron, à la limite du département du Tarn, cette ZNIEFF de 440 ha est composée
de prairies, de forêts, de landes à éricacées et d'affleurements rocheux. Une zone plus humide est présente à l'ouest de
Roquecezière.

Les rochers et les landes à éricacées qui les entourent généralement, ainsi que les milieux plus humides, permettent la présence
d'une faune et d'une flore variées avec des espèces rares à très rares dans le département de l'Aveyron.

Les rochers de Roquecezière accueillent des plantes peu communes comme la Saxifrage de l'Écluse (Saxifraga clusii), qui est
très rare en Aveyron (espèce protégée au niveau départemental). Par ailleurs, les sous-bois abritent le Maïanthème à deux
feuilles (Maianthemum bifolium), alors que le Genêt purgatif (Cytisus oromediterraneus) se trouve dans les landes. Les jeunes
reboisements et les landes à éricacées présentes sur le site permettent la reproduction du Busard Saint-Martin. Ces milieux
sont importants pour la sauvegarde de cette espèce dont les effectifs sont en forte régression en France et en Europe. En effet,
le Busard Saint-Martin construit de plus en plus son nid dans les parcelles agricoles et, lors des fauches et des moissons, les
nichées sont souvent détruites involontairement par les engins. Le fait que des couples puissent encore s'installer dans des
milieux naturels leurs permet de mener à bien leur reproduction sans risque de destruction.

Ce site constitue une zone d'alimentation régulièrement utilisée par des espèces se reproduisant à proximité, notamment le
Circaète Jean-le-Blanc ou le Busard cendré. Par ailleurs, les crêtes de Roquecezière offrent un vaste panorama et sont propices
à l'observation des oiseaux migrateurs lors de leur migration post-nuptiale (automne). En effet, la ligne de crêtes dominant le
Rougier de Camarès et la vallée du Rance constitue un obstacle pour les oiseaux, ce qui concentre leurs effectifs et leurs prises
d'ascendances liées au relief. En août et en septembre, des effectifs importants de Bondrée apivore, de Milan noir, d'Épervier
d'Europe ou encore de Busard des roseaux sont parfois comptabilisés. Ainsi, des comptages réalisés tous les jours entre le 21
août et le 3 septembre 2006 ont permis de dénombrer plus de 3 000 rapaces migrateurs.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Plateau
- Crête
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage a été effectué en fonction de la localisation et de la biologie des espèces déterminantes (formations végétales pour
les plantes, et reproduction et territoire de chasse des busards). Les limites du site sont donc fixées par la présence des espèces
déterminantes et par les formations végétales.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011134
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
2

31.2
Landes sèches

10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42
Forêts de conifères

5

81
Prairies améliorées

10

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
5

38
Prairies mésophiles

35

41
Forêts caducifoliées

32

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Basidiomycètes 34630

Cortinarius
anserinus

(Velenovsky)
R. Henry

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2005 - 2005

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Berthemy Bruno), LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 3 1995 - 2005

131688
Arnica montana

var. montana
L., 1753

Herbe aux
prêcheurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2001 - 2001

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.
& al., 1984

Cytise
oroméditerranéen,

Genêt
oroméditerranéen,

Genêt purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard), CBNPMP
(Leblond Nicolas)

1994 - 2004

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard)

1994 - 1994

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard), CBNPMP
(Leblond Nicolas)

1994 - 2001

Phanérogames

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard)

1994 - 1994
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard)

1994 - 1994

140611
Saxifraga clusii

subsp. clusii
Gouan, 1773

Saxifrage
de L'Écluse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard), CBNPMP (Gire
Lionel, Leblond Nicolas)

11 100 1994 - 2009

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2001 - 2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes

131688
Arnica montana var.

montana L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AMBA (Bernard Christian)

AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard)

AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard),
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas)

AMBA (Bernard Christian, Briane
Gérard), CBNPMP (Leblond Nicolas)

AMBA (Briane Gérard)

AMBA (Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

LPO Aveyron (Berthemy Bruno),
LPO Tarn (Calvet Amaury)

Informateur

LPO Tarn (Calvet Amaury)
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