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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Aguessac (INSEE : 12002)
- Commune : Millau (INSEE : 12145)

1.2 Superficie

370,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 466
Maximale (mètre): 893

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site est une butte témoin calcaire recouverte de taillis de Chêne pubescent (Quercus pubescens), de landes et de pelouses
sèches (parcours à moutons), avec quelques plantations de résineux. Cette ZNIEFF fait partie d'une zone Natura 2000 au titre
de la directive européenne « Habitats » (ZSC « Buttes témoins des avant-causses »). Sur le site, il existe une piste de décollage
de deltaplanes et de parapentes.

Les falaises dolomitiques, les vires rocheuses chaudes et les pelouses sèches rocailleuses permettent la présence d'espèces
végétales rares en Aveyron. Ces milieux sont également le territoire de chasse de nombreux rapaces.

Plusieurs espèces floristiques rares sont recensées sur le site. Les pelouses sèches abritent notamment l'Aphyllanthe de
Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), la Leuzée conifère (Leuzea conifera) et l'Épiaire d'Héraclée (Stachys heraclea), alors
que l'Orchis sureau (Dactylorhiza latifolia) est plutôt présent dans les zones de pelouses, clairières et pentes herbeuses. L'Iris
jaunâtre (Iris lutescens) recherche les pelouses rocailleuses, les falaises et les vires rocheuses chaudes. Les rocailles, éboulis
et arènes dolomitiques abritent notamment la Violette des rochers (Viola rupestris), la Sabline de printemps (Minuartia verna),
la Grande uvette (Ephedra major) et le Cotonéaster vulgaire (Cotoneaster intergimus). La Potentille des Cévennes (Potentilla
caulescens subsp. cebennensis), la Saxifrage des Cévennes (Saxifraga cebennensis) et la Corbeille d'argent à gros fruits
(Hormathophylla macrocarpa), plus inféodées aux falaises calcaires et dolomitiques, sont toutes endémiques des causses
languedociens et protégées en Midi-Pyrénées. La Bugrane à feuilles rondes (Ononis rotundifolia) se rencontre dans les rocailles
marneuses plus ou moins boisées. Parmi les espèces patrimoniales, citons également deux espèces de milieux humides,
peu répandues dans les zones de causses : l'Orchis des Charentes (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis) et la Grassette
commune (Pinguicula vulgaris), présents sur les suintements marneux du site.

Ce site constitue une zone d'alimentation régulièrement utilisée par des oiseaux rupestres ou forestiers se reproduisant à
proximité comme le Circaète Jean-le-Blanc, le Crave à bec rouge, le Milan noir, le Milan royal, le Vautour fauve, le Vautour
moine, le Vautour percnoptère...

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011177
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte
- Falaise continentale
- Escarpement, versant pentu

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

- Phanérogames - Zone particulière liée à la reproduction - Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone a été délimitée en fonction de la répartition des espèces végétales déterminantes et de leurs habitats (falaises
dolomitiques, vires rocheuses chaudes et pelouses sèches rocailleuses).
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse 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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
5

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

10

41
Forêts caducifoliées

45

42
Forêts de conifères

15

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
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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

103749
Iris lutescens
Lam., 1789

Iris jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)

1994 - 1994

Phanérogames

121002
Saxifraga

cebennensis Rouy
& E.G.Camus, 1901

Saxifrage des
Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)

1994 - 1994

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 103749 Iris lutescens Lam., 1789 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
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