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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron
- Département : Lozère

- Commune : Sévérac-le-Château (INSEE : 12270)
- Commune : Massegros (INSEE : 48094)

1.2 Superficie

116,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 858
Maximale (mètre): 949

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se situe au sud de Sévérac-le-Château, à la limite des départements de l'Aveyron et de la Lozère. Elle culmine à 939
m, une des hauteurs les plus élevées de ce causse. On se trouve à la limite de terrains primaires et secondaires, les hauteurs
étant situées pour l'essentiel sur l'hettangien calcaire alors que la partie basale est sur le permien humide.

On se trouve devant deux milieux très distincts : en bas, la prairie humide, relativement plane, abrite une zone humide
intéressante, riche en orchidées propres à ces milieux ; sur les pentes et en haut, on passe à une végétation liée aux pelouses
calcaires, en partie caillouteuses, avec une végétation pauvre en nombre d'espèces, mais riche en espèces rares.

Cette zone présente, tout d'abord, l'intérêt de rassembler des orchidées aux affinités diverses. On y trouve aussi bien l'Orchis
punaise (Orchis coriophora coriophora) et l'Orchis des Charentes (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis) des lieux humides
que l'Ophrys d'Aymonin (Ophrys aymoninii) des pelouses calcicoles. Toujours au chapitre des orchidées, on notera la présence
de rares hybrides interspécifiques : xDactyloglossum dominianum et xDactylodenia legrandiana. Hormis les orchidées, l'espèce
phare est l'Euphraise des Cévennes (Odontites jaubertianus subsp. cebennensis), qui s'accroche aux pentes à la végétation
éparse, sans oublier la Gagée des champs (Gagea villosa). Des prospections complémentaires seraient à mener pour le groupe
des oiseaux. Un cortège agrosystème intéressant doit y être présent : Œdicnème criard (mentionné en 1998), Pipit rousseline,
Traquet motteux, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu... C'est aussi une zone de chasse importante pour les rapaces : Milan
royal, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Vautour fauve, Circaète Jean-le-Blanc...

Seules les parties vraiment pentues paraissent à l'abri des mises en culture. Les prairies humides ont vu leur superficie réduite de
plus d'un tiers en vingt ans, et des labours en ont affecté une partie en 2009. La partie humide la plus intéressante est conservée,
mais ne doit sa survie, semble-t-il, qu'au fait d'être l'objet d'un pâturage extensif par des chevaux.

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
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

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

Le territoire retenu a été délimité en fonction de la présence d'espèces de flore déterminantes. Il est entouré à l'ouest, au nord
et à l'est par des routes ou des pistes. Au sud, la limite correspond à la ligne de crête qui surplombe la zone.
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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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux - Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

16

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
35

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81.2
Prairies humides améliorées

20

31.8F
Fourrés mixtes

5

22
Eaux douces stagnantes

1

35.3
Pelouses siliceuses
méditerranéennes

2

84.2
Bordures de haies

1

38.1
Pâtures mésophiles

15

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011218
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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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

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

133668

Dactylorhiza
elata subsp.

sesquipedalis
(Willd.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2006

94255

Dactylorhiza
fistulosa (Moench)

H.Baumann &
Künkele, 1983

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2003

97804
Euphrasia

salisburgensis
Funck, 1794

Euphraise
de Salzbourg

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

Fort 2005 - 2005

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Jegou Michel)

2007 - 2007

134987

Genista pulchella
subsp. villarsii

(Clementi)
Kerguélen, 1993

Genêt de Villars
Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2003

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2003

Phanérogames

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2003
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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

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2003

138120

Odontites
jaubertianus subsp.

cebennensis
(H.J.Coste
& Soulié)

P.Fourn., 1937

Euphraise des
Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

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

101 1000 2003 - 2005

110356
Ophrys aymoninii

(Breistr.)
Buttler, 1986

Ophrys d'Aymonin
Reproduction
certaine ou
probable

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

2003 - 2003

141399
Stachys alpina
subsp. alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

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

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

132839
Carlina acanthifolia
subsp. acanthifolia

All., 1773

Chardousse,
Cardabelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005
Phanérogames

94092
Cytisophyllum

sessilifolium (L.)
O.Lang, 1843

Cytise à feuilles
sessiles,

Cytisophylle à
feuilles sessiles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

Fort 2005 - 2005
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

99903 Gentiana lutea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

132839
Carlina acanthifolia subsp.

acanthifolia All., 1773
Autre

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 (Bernard Christian, Menos Jean-
Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas)

AMBA (Jegou Michel)

AMBA (Menos Jean-Louis)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

Informateur

CBNPMP (Leblond Nicolas)
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