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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Mounes-Prohencoux (INSEE : 12192)

1.2 Superficie

60,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 765
Maximale (mètre): 921

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une colline ouverte occupée par des landes rocailleuses (principalement composées de genêts et de bryuères) et par
des prairies de fauche et/ou de pâturage.

Les landes constituent le milieu déterminant du site, car elles sont un lieu de repos pendant l'hiver (dortoir) pour le Busard Saint-
Martin. Avec les prairies, elles permettent aussi la présence d'une belle diversité floristique. Les prairies de fauche et/ou de
pâturage constituent un habitat favorable pour l'alimentation des busards : ils peuvent y chasser les rongeurs (campagnols) et
les insectes.

Le Busard Saint-Martin se regroupe l'hiver dans les landes avec plusieurs individus pour constituer un dortoir. Ce milieu est
également propice à l'installation de nombreuses plantes caractéristiques des milieux secs et rocailleux dont le Myosotis de Balbis
(Myosotis balbisiana) ou encore l'Immortelle tardive (Helichrysum italicum subsp. serotinum), considérée comme rare dans le
département de l'Aveyron. Il faut ajouter l'Orchis punaise (Orchis coriophora subsp. coriophora), une espèce en régression du
fait des atteintes portées à son milieu, et qui bénéficie d'une protection nationale.

D'autres espèces de rapaces profitent également de cette zone de chasse comme le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard cendré
ou encore le Milan royal.

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
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Colline

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

- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- 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 site retenu prend en compte les milieux ouverts du puech de Montaran. Il englobe les landes mais aussi les parcelles agricoles
(prairies) à proximité. Les limites de la zone sont fixées, d'une part par les routes et les chemins, d'autre part par la forêt : cela
permet de mieux se repérer sur le terrain.

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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

31
Landes et fruticées

30

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

6

81
Prairies améliorées

60

24
Eaux courantes

1

84.3
Petits bois, bosquets

2
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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/494
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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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

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

1 1 2004 - 2004

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2001 - 2001

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1999 - 1999

135256

Helichrysum
italicum subsp.

serotinum (Boiss.)
P.Fourn., 1939

Immortelle tardive
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1999 - 1999

109001
Myosotis balbisiana

Jord., 1852
Myosotis de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1999 - 1999

Phanérogames

138368
Orchis coriophora
subsp. coriophora

Orchis à odeur
de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

11 100 2001 - 2001

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
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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)

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

135256
Helichrysum italicum

subsp. serotinum
(Boiss.) P.Fourn., 1939

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

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

LPO Aveyron (Talhoet Samuel)
Informateur

LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030035
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135256
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

