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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Aveyron
- Département : Tarn
- Commune : Murasson (INSEE : 12163)
- Commune : Lacaune (INSEE : 81124)
- Commune : Saint-Sever-du-Moustier (INSEE : 12249)

1.2 Superficie
841,04 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 564
Maximale (mètre): 1004

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de plus de 800 ha est située au sud du département de l'Aveyron (2/3 de la superficie) et à l'est du département
du Tarn (1/3 de la superficie). Elle est essentiellement composée de milieux forestiers dont une grande partie correspond à des
plantations de conifères. Des landes sont présentes en petit nombre suite à des coupes forestières ou en lisière de boisements.
Quelques parcelles prairiales sont également prises en compte. Ces boisements et ces landes permettent la nidification de deux
espèces de rapaces peu communes en Aveyron.
L'intérêt du site réside dans les milieux forestiers, notamment les plantations de conifères, qui permettent la nidification d'un
rapace forestier peu commun en Aveyron. Par ailleurs, les landes présentes suite à des coupes forestières ou en lisière de
boisements sont l'habitat d'une autre espèce de rapace, également peu commune.
Le bois des Cambous permet la reproduction du Circaète Jean-le-Blanc où un couple est connu (nid dans des conifères). Par
ailleurs, au moins un couple de Busard Saint-Martin se reproduit dans les landes présentes sur le site. Ces milieux sont importants
dans la sauvegarde de cette espèce dont les effectifs sont en forte régression en France et en Europe. En effet, le Busard SaintMartin 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. La vallée du Toudour est riche au niveau floristique,
avec notamment une espèce protégée : la Cardamine à larges feuilles (Cardamine raphanifolia subsp. raphanifolia), et l'habitat
déterminant correspondant : les « sources à cardamines », mais aussi le Pavot du pays de Galles (Meconopsis cambrica).
L'habitat déterminant des « falaises siliceuses hercyniennes » avec le cortège d'Asplenium sp. est régulièrement présent sur
les rochers des bords de la RD74.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

-2/ 7 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030112

1.6.2 Activités humaines
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Colline
- Sommet
- 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

- Oiseaux

- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

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 l'ensemble du bois des Cambous et ses lisières ainsi que quelques prairies attenantes qui abritent
une faune déterminante. Les limites du site sont donc fixées par la nature des milieux.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

- 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

Bon
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5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

62.212
Falaises siliceuses
hercyniennes

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1

2001 - 2001

54.112
Sources à Cardamines

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1

2001 - 2001

31.2
Landes sèches

8

42
Forêts de conifères

58

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

41
Forêts caducifoliées

25

38
Prairies mésophiles

5

81
Prairies améliorées

2

Observation

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

Oiseaux

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2

3

1999 - 2005

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2

2

1992 - 2001

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2

2

1993 - 1993

132571

Cardamine
raphanifolia
subsp. raphanifolia
Pourr., 1788

Cardamine à
feuilles de radis,
Cardamine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2001 - 2001

84487

Asplenium
foreziense
Legrand, 1885

Doradille du Forez

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2001 - 2001

131829

Asplenium
obovatum subsp.
billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,
Massales &
Ninot, 1990

Asplénium lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2001 - 2001

Ptéridophytes

Sources

Degré
d'abondance

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

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

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

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)
CBNPMP (Leblond Nicolas)
Informateur

CBNPMP (Leblond Nicolas)
LPO Tarn (Calvet Amaury)
LPO Tarn (Calvet Amaury)
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