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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Verrières (INSEE : 12291)
- Commune : Sévérac-le-Château (INSEE : 12270)
- Commune : Lavernhe (INSEE : 12126)

1.2 Superficie

998,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 754
Maximale (mètre): 1079

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de 1 000 ha est située au nord du col d'Engayresque. Elle est essentiellement composée de milieux agricoles
(prairies, cultures...), de landes et de milieux forestiers qui permettent la présence d'espèces déterminantes. Des petites falaises
sont présentes à l'est du site, sur lesquelles se reproduit un rapace rupestre.

L'intérêt du site réside dans les milieux ouverts dans lesquels le Busard Saint-Martin se reproduit (il niche dans les landes et les
friches, et chasse au-dessus des cultures et des prairies). Ces milieux sont importants pour la sauvegarde de cette espèce dont
les effectifs sont en forte régression en France et en Europe. En effet, elle construit de plus en plus son nid dans les parcelles
agricoles et, lors des fauches et des moissons, les nichées sont souvent involontairement détruites par les engins. Le fait que
des couples puissent encore s'installer dans des milieux naturels leur permet de mener à bien leur reproduction sans risques
de destruction. Par ailleurs, ces milieux constituent aussi un territoire de chasse pour de nombreux rapaces dont certains se
reproduisent dans les petites falaises de l'est du site.

Plusieurs couples de Busard Saint-Martin se reproduisent dans les landes et les friches présentes dans le périmètre de la
ZNIEFF. Un couple de Grand-Duc d'Europe est noté dans une paroi à l'est du site depuis au moins 1993, mais un individu a été
retrouvé électrocuté en octobre 2008. Une espèce de sauterelle déterminante a été recensée sur le site : la Decticelle bicolore
(Metrioptera bicolor).

Ce site constitue une zone d'alimentation très régulièrement utilisée par des espèces rupestres ou forestières se reproduisant
dans les Grands Causses : l'Aigle royal, le Circaète Jean-le-Blanc, le Crave à bec rouge, le Milan royal, le Vautour fauve et
le Vautour moine.

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
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Vallon
- Plateau
- Versant de faible pente

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage prend en compte une grande partie des milieux ouverts de ce secteur, qui abritent une faune déterminante. Les limites
du site sont donc fixées par la présence des espèces déterminantes et par les formations végétales qui y sont associées.
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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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages 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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

41
Forêts caducifoliées

10

38
Prairies mésophiles

24

31
Landes et fruticées

8

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42
Forêts de conifères

5

82
Cultures

35

81
Prairies améliorées

15

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2

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

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Courtial Jean-Damien)

2 2 1993 - 1999

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

1 4 2003 - 2004Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

2 4 2003 - 2004

Orthoptères 65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000

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

Orthoptères 65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000
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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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3493 Bubo bubo (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

ASINAT (Defaut Bernard)

ASINAT (Defaut Bernard)

LPO Aveyron (Courtial Jean-Damien)

LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

Informateur

LPO Aveyron (Talhoet Samuel)
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