
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030104

-1/ 7 -

Ravin et pentes boisées du Cayla
(Identifiant national : 730030104)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0900)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Campourcy Leslie (Ligue pour

la protection des oiseaux - Délégation de l'Aveyron), .- 730030104, Ravin et pentes boisées
du Cayla. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030104.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Campourcy Leslie (Ligue pour la protection des oiseaux - Délégation de l'Aveyron)
Centroïde calculé : 598789°-1959926°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 04/09/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 04/09/2009
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 7
9. SOURCES ......................................................................................................................................  7

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030104
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030104.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030104

-2/ 7 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Saint-Parthem (INSEE : 12240)
- Commune : Grand-Vabre (INSEE : 12114)

1.2 Superficie

128,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 192
Maximale (mètre): 475

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se situe en rive gauche du Lot, sur les communes de Saint-Parthem et de Grand-Vabre. Le site est très majoritairement
constitué de milieux fermés. Il prend en compte les versants boisés de type forêts caducifoliées, et les falaises, qui sont des
habitats de reproduction d'espèces de rapaces déterminantes sur le site, ainsi que des milieux de landes qui constituent un
habitat favorable à la présence du Lézard ocellé.

Les forêts de feuillus ainsi que les falaises rocheuses constituent un habitat favorable pour la reproduction d'espèces de rapaces
rares ou menacées. Les landes sont un milieu favorable pour la présence du Lézard ocellé. Enfin, l'ensemble du site peut être
utilisé par les rapaces présents sur le site comme zone de chasse privilégiée.

Deux espèces d'oiseaux inféodées aux milieux rupestres sont présentes et se reproduisent sur le site depuis de nombreuses
années. Il s'agit du Faucon pèlerin et du Grand-Duc d'Europe. Le premier est présent sur le site depuis 1990, et le succès de
reproduction est variable selon les années. Le second a colonisé le site au milieu des années 1990, et semble s'y reproduire de
manière régulière. L'Aigle botté, un rapace forestier peu commun dans le département, se reproduit régulièrement sur le site,
comme l'attestent de nombreuses observations. Une espèce de reptile également peu commune dans le département a été
recensée sur le site : le Lézard ocellé, que l'on trouve principalement dans les landes sèches et les fruticées.

Le site est utilisé par de nombreux rapaces comme territoire de chasse, notamment par le Busard Saint-Martin, le Milan royal
ou encore le Circaète Jean-le-Blanc.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030104
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

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

- Reptiles
- Oiseaux

- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone retenue a été réalisée en fonction de la localisation et de la biologie des espèces déterminantes de la ZNIEFF
(reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux et présence du Lézard ocellé).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Oiseaux

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
2

41
Forêts caducifoliées

90

31
Landes et fruticées

6

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030104
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

2654
Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude), ONCFS Sud-Ouest
(Gomes Régis, Marbezy , Privat Gilles)

2 2 1995 - 2005

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)

2 2 1995 - 2005

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis, Marbezy , Privat Gilles)

1 1 2005 - 2005

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)

2 2 1990 - 1996

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis, Marbezy , Privat Gilles)

1 1 2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)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)

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)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)

LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)

LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude),
ONCFS Sud-Ouest (Gomes

Régis, Marbezy , Privat Gilles)

ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis)

ONCFS Sud-Ouest (Gomes
Régis, Marbezy , Privat Gilles)

ONCFS Sud-Ouest (Marbezy )

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (Privat Gilles)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030104
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

