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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Vézins-de-Lévézou (INSEE : 12294)

1.2 Superficie

16,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 866
Maximale (mètre): 940

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une hêtraie acidiphile montagnarde à Houx. Elle est située sur le plateau du Lévézou à 920 m d'altitude. C'est une futaie
qui est constituée d'arbres de hauteurs importantes. Elle est entourée d'espaces ouverts bocagers, mais qui sont en superficie
moindre.

C'est une hêtraie avec un sous-bois dense de houx très âgés, constituant le parc du manoir de Triès. C'est un bois relictuel,
témoin des anciennes hêtraies montagnardes qui couvraient autrefois une grande partie du plateau du Lévézou. De manière
générale, ces milieux ont fortement régressé pour laisser place à des prairies de fauche et à des cultures de céréales. Ce bois est
un lieu privilégié de reproduction pour une espèce de rapace forestière, et permet aussi la présence d'un coléoptère saproxylique.

C'est un site de reproduction du Milan royal, au moins depuis l'année 2006. Il s'agit d'une espèce en déclin à l'échelle mondiale.
Enfin, une espèce de coléoptère déterminante a été recensée : le Sinodendron cylindricum. Ce coléoptère de la famille des
lucanes vit dans les troncs creux et sous les écorces pourries, principalement de Hêtre ; la présence de vieux arbres et de bois
morts lui est particulièrement favorable.

Il est intéressant de signaler la présence du Pic noir dans ce bois, mais sa reproduction n'y a pas encore été prouvée. En
Aveyron, la reproduction du Milan royal est essentiellement notée dans les grandes vallées forestières telles que la Truyère,
le Lot ou le Tarn.

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
- Sylviculture
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

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
- Insectes

- Zone particulière liée à la reproduction

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 périmètre proposé correspond à la surface d'une hêtraie dans laquelle niche un couple de Milan royal. Elle correspond à une
zone de quiétude que recherche l'espèce pour construire son aire.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel
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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

41.1
Hêtraies

94

38
Prairies mésophiles

6

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

Coléoptères 10512
Sinodendron
cylindricum

(Linnaeus, 1758)

Sinodendre
cylindrique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

1 1 2006 - 2006

Oiseaux 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Comby Arnaud)

3 3 2006 - 2006

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 2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

EIP (Brin Antoine)

LPO Aveyron (Comby Arnaud)Informateur

LPO Aveyron (Comby Arnaud)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011336
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

