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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Campagnac (INSEE : 12047)

1.2 Superficie

39,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 773
Maximale (mètre): 868

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette petite ZNIEFF d'environ 40 ha, implantée à un peu plus de 800 m d'altitude, se situe près de la bordure nord du causse de
Sévérac, dans un secteur qui a récemment fait l'objet d'importantes mises en cultures. On se trouve sur des terrains calcaires
(bathonien inférieur et bajocien) qui donnent lieu à des affleurements rocheux ou même à quelques rochers.

Les milieux déterminants rencontrés ici sont de deux ordres. Il s'agit d'une part de pelouses calcicoles sèches, d'autre part de
bois mixtes de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) dominant et de Chêne pubescent (Quercus pubescens), avec un sous-bois de
Buis dominant et parfois très dense. Ces deux types de milieux sont en bon état de conservation. La zone présente un intérêt
mycologique avec 7 espèces remarquables. Les principaux champignons phares de la ZNIEFF sont :

- des espèces liées à des milieux ouverts : Entoloma bloxamii, qui est caractéristique des pelouses naturelles en général calcaires
– cette espèce, présente en six stations dans les départements 09, 31 et 65, est considérée comme rare selon Corriol et al.
(2004), assez commune selon Bon (2004), et assez rare à très rare selon Courtecuisse et al. (2007). En Aveyron, ce champignon
n'est connu que de deux stations ; Geoglossum cookeianum : avec six mentions en Midi-Pyrénées dans les départements 09,
65 et 81, cette espèce présente un intérêt régional avec une seule station aveyronnaise connue ;

- une espèce exclusive des bois de résineux qui pousse sous les pins : Hygrophorus aureus ;

- enfin, on signalera, bien que non déterminant, à l'orée de la pinède, un rare inocybe, Inocybe leucoblema, non cité dans Corriol
et al. (2004).

Bien qu'aucune prospection n'ait eu lieu en matière de flore, cette zone doit également présenter un intérêt floristique.

L'abattage des arbres et la mise en culture pourraient être les deux principales menaces identifiées.

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

- Plateau
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- 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

- Ecologique
- Champignons

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- 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 comprend les bois dits « de Levers » ainsi qu'un certain nombre de pelouses situées de part et d'autre du secteur boisé.
La zone boisée a été délimitée en fonction de la répartition des espèces.
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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
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Ascomycètes
- Basidiomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030171
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

43
Forêts mixtes

68

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

2

81.1
Prairies sèches améliorées

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030171
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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

Ascomycètes 47503
Geoglossum
cookeianum
Nannfeldt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)

1993 - 1993

38190
Cystoderma

terreyi (Berkeley
& Br.) Harmaja

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)

1993 - 1993

33474
Entoloma ameides
(Berk. & Br.) Sacc.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1993 - 1993

33509
Entoloma bloxamii
(Berk. & Br.) Sacc.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)

1993 - 2005

33710
Entoloma

lampropus (Fr. :
Fr.) Hesler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)

1993 - 1993

33765
Entoloma mougeotii

(Fr.) Hesler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1993 - 1993

40385
Geastrum

striatum DC.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)

1993 - 1998

30355
Hygrophorus

aureus
(Arrhenius) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)

1993 - 1998

36418
Inocybe leucoblema
Kühner ex Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1993 - 2005

Basidiomycètes

32795
Omphalina pyxidata
(Bull. : Fr.) Quélet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1993 - 1998
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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

Basidiomycètes 33672
Entoloma incanum

(Fr. : Fr.) Hesler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Barthélémy Marie-Claire, Menos Jean-Louis)

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33672


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030171

-8/ 8 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AMBA (Barthélémy Marie-Claire)

AMBA (Barthélémy Marie-
Claire, Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis)

Informateur

AMBA (Menos Jean-Louis)
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