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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Rodelle (INSEE : 12201)
- Commune : Muret-le-Château (INSEE : 12165)

1.2 Superficie

139,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 370
Maximale (mètre): 547

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site des « côtes de Muret-le-Château » est essentiellement composé de versants pentus boisés. Le milieu accueille des
falaises rocheuses et d'anciennes mines. Des prairies et des cultures sont également présentes, mais en superficie moindre. La
zone est traversée par un ruisseau (le ruisseau des Douzes) en fond de vallée, qui se jette plus en aval dans le Dourdou.

Les falaises constituent un habitat favorable pour la reproduction d'oiseaux rupestres. Les anciennes mines et les passages
souterrains offrent des gîtes d'hibernation et/ou de reproduction pour les chiroptères. Enfin, les milieux boisés composés
d'essences caducifoliées ainsi que les milieux ouverts tels que les prairies, cultures et pelouses sont des zones de chasse
favorables pour les espèces présentes sur la ZNIEFF.

2 espèces d'oiseaux rupestres rares et menacés sont présentes, et se reproduisent sur le site depuis de nombreuses années.
Ces espèces sont : le Faucon pèlerin, présent sur le site depuis 1994 et qui s'y est reproduit de manière régulière jusqu'au début
des années 2000 – depuis, peu d'observations du couple sont faites sur le site pendant la période de reproduction ; le Grand-
Duc d'Europe, qui est présent sur le site depuis 2002, et dont la reproduction a été observée à plusieurs reprises. Ces deux
espèces utilisent l'ensemble du site comme territoire de chasse. Des prospections menées en 2009 ont permis de découvrir
une importante colonie d'hibernation d'une espèce protégée de chauves-souris. Enfin, le milieu forestier constitue une zone
d'alimentation et de reproduction favorable à la Martre des pins, un mustélidé bien présent dans le nord du département, comme
l'atteste une observation d'un individu mort sur la route en mars 2005.

Les falaises rocheuses sont aussi un habitat potentiel d'hivernage pour le Tichodrome échelette : un individu a été contacté
en octobre 2004.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030148
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- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

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

- Oiseaux
- Mammifères

- Zone particulière d'alimentation
- 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

La zone retenue se situe dans la vallée aux alentours du village de Muret-le-Château. Elle prend en compte les habitats de
reproduction et d'alimentation des diverses espèces observées sur le site. La ZNIEFF est essentiellement délimitée par le relief.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030148
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - 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
1

88
Mines et passages

souterrains
1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030148
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/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

1

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

4

38
Prairies mésophiles

16

41
Forêts caducifoliées

71

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2

82
Cultures

4

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030148
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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 (Talhoet Samuel)

2 2 2002 - 2005

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Blanc Thierry), ONCFS Sud-Ouest

2 2 1994 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030148
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LPO Aveyron (Blanc Thierry)

LPO Aveyron (Blanc
Thierry), ONCFS Sud-Ouest

LPO Aveyron (Campourcy Leslie)

LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)
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