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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Bessuéjouls (INSEE : 12027)
- Commune : Sébrazac (INSEE : 12265)
- Commune : Bozouls (INSEE : 12033)

1.2 Superficie

60,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 345
Maximale (mètre): 523

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un petit plateau calcaire, sur le rebord nord-ouest du causse Comtal, qui domine un ensemble de collines entrecoupées
par des vallons ou même de profonds ravins escarpés creusés par des rus ou par les eaux de ruissellement. Le plateau se situe
sur l'hettangien calcaire alors qu'on passe rapidement sur les pentes au rougier du permien. La nature de la couverture forestière
dépend beaucoup de l'exposition mais également du relief.

Le milieu est essentiellement constitué de bois de feuillus, chênes, châtaigniers et hêtres souvent en mélange, et de quelques
bois de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). Compte tenu de la variété des terrains et de l'exposition, on trouve des espèces de
champignons thermophiles ou non. Sur le plateau calcaire se trouve une petite pelouse sèche.

On note la présence de quelques espèces de champignons intéressantes mais pas toujours déterminantes. Rhodocybe mundula
a été trouvée six fois en Midi-Pyrénées, mais seulement dans deux départements (09 et 81). Elle est assez commune selon Bon
(2004), et présente un intérêt régional. Hebeloma aestivale est une espèce rarissime en France, mais qui est non déterminante.
Cortinarius rubicundulus est rare en Aveyron. Boletus legaliae, signalé par Corriol et al. (2004) dans la région uniquement dans
les départements 09 et 65, a été découvert ici en 2009. Il est considéré comme rare par Corriol et al. (2004), assez commun à
rare par Courtecuisse et al. (2007), et assez commun par Bon (2004).

Enfin, il faut signaler la découverte en 2009 de la Goodyère rampante (Goodyera repens), une orchidée déterminante qui
affectionne particulièrement les litières très humides des bois de conifères. Au niveau de la faune, les forêts de la zone sont
occupées par la Martre.

Quelques menaces pourraient être effectives sur la zone : abattage d'arbres pour l'établissement de prairies et enfrichement
de la partie calcaire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Plateau
- Escarpement, versant pentu
- Gorge, ravin

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Champignons

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géologique

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 est limitée au sud par la présence d'un ruisseau, et à l'est, par celle d'un autre ruisseau. À l'est, elle s'arrête sur un
chemin forestier. Elle comporte, de l'autre côté de la route, une excroissance géomorphologique (butte calcaire). Dans tous les
cas, le critère de la présence d'espèces déterminantes a été essentiel.
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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

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Basidiomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

81

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030150
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

9

42
Forêts de conifères

3

38
Prairies mésophiles

7

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030150
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030150

-6/ 8 -

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

35384
Cortinarius
phoeniceus

(Bull.) R. Maire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

30322
Hygrocybe

subglobispora
(P.D. Orton) Moser

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1995 - 1995

39282
Lactarius
cremor Fr.

Lactaire cannelé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

32926
Rhodocybe

mundula (Lasch :
Fr.) Singer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

Basidiomycètes

39656
Russula cicatricata
Romagn. ex Bon

Russule ridulée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

Mammifères 60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Cayzac , Privat Gilles)

1 1 2004 - 2004

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

29962
Cantharellus

cinereus
(Pers. : Fr.) Fr.

Chanterelle
cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

Basidiomycètes

29920
Cantharellus
friesii Quélet

Girolle abricot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29962
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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

33380
Tricholoma

squarrulosum
Bresadola

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

Phanérogames 96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactis à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)Mammifères 60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AMBA (Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis)

ONCFS Sud-Ouest (Cayzac )

ONCFS Sud-Ouest (Cayzac , Privat Gilles)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (Privat Gilles)
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

