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Bois de pente de Saint-Véran
(Identifiant national : 730011182)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0812)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Campourcy Leslie (Ligue pour

la protection des oiseaux - Délégation de l'Aveyron), .- 730011182, Bois de pente de Saint-
Véran. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011182.pdf
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Fondamente (INSEE : 12155)
- Commune : Cornus (INSEE : 12077)

1.2 Superficie

224,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 492
Maximale (mètre): 749

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est située sur le causse du Larzac, au niveau du bois de Saint-Véran, sur une butte témoin. D'une superficie d'environ
225 ha, elle est majoritairement composée de milieux boisés variés, mais aussi de landes et de fruticées ainsi que de pelouses
calcaires. Des falaises continentales sont également présentes.

Une grande partie du site est composée de milieux boisés. Un habitat est par ailleurs déterminant : les hêtraies sur calcaires. Il
s'agit d'une hêtraie remarquable qui est un témoin relique des anciennes forêts du causse du Larzac. Sur les milieux ouverts, on
peut observer un autre habitat déterminant : les pelouses à Aphyllantes qui sont des pelouses supra- et méso-méditerranéennes
supérieures, sur des marnes calcaires compactes, riches en Aphyllanthes monspeliensis. La diversité des milieux sur le site
permet la présence d'une flore riche avec des espèces à influences atlantiques, méditerranéennes et montagnardes. Enfin, les
falaises continentales représentent une zone de reproduction potentiellement favorable pour une espèce de rapace rupestre.

L'intérêt floristique de la ZNIEFF est important puisque de nombreuses espèces rares à très rares dans le département y sont
recensées. On retrouve tout d'abord le Gaillet à feuilles rondes (Galium rotundifolium), une espèce affectionnant les sous-bois
de pins et que l'on ne trouve que sur le causse du Larzac et le causse de Sévérac. Dans les bois clairs, les pelouses sèches
et rocailleuses, on peut observer l'Achillée odorante (Achillea odorata) ou encore la Fritillaire des Pyrénées (Fritillaria nigra),
observables uniquement sur le milieu caussenard du Larzac. Enfin, des données datant du milieu des années 1980 mentionnaient
la présence de l'Orchis des Charentes (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis) et de l'Épipactis des marais (Epipactis palustris).
Cette dernière espèce présentait alors une population avec des individus rares et isolés. À ce jour, aucune donnée récente ne
permet d'affirmer ou d'infirmer la présence de ces deux espèces sur la zone. D'un point de vue faunistique, un rapace rupestre
a été observé sur le site en 1995, mais sa reproduction n'a pas été prouvée. Il s'agit du Faucon pèlerin.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
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- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte

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

- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

- Zone particulière d'alimentation
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est constituée par une butte témoin qui est entourée de plusieurs cours d'eau : la rivière de la Sorgue et le ruisseau
le Berlières. Les limites du site sont fixées d'une part par le relief, d'autre part par la répartition des espèces déterminantes de
la ZNIEFF ainsi que par la répartition et l'agencement des habitats.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air 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
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux

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

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011182
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

6

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31
Landes et fruticées

15

42
Forêts de conifères

15

43
Forêts mixtes

25

82
Cultures

3

41
Forêts caducifoliées

20

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011182
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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/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Privat Gilles)

1 1 2005 - 2005

79915
Achillea odorata

L., 1759
Achillée odorante

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 1994

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 1994

98981
Fritillaria nigra

Mill., 1768
Fritillaire noire

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 1994

Phanérogames

99518
Galium

rotundifolium
L., 1753

Gaillet à
feuilles rondes

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/730011182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99518
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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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)Oiseaux 2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 92282 Convallaria majalis 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,
Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis)

ONCFS Sud-Ouest (Privat Gilles)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (Privat Gilles)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

