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Description du site  
Le Causse Comtal se trouve sur la partie la plus occidentale du « Pays des Causses », vaste 
région sédimentaire couvrant près de 3500 km², et s’étendant sur  l’Aveyron, le Gard, l’Hérault et la 
Lozère. 
 

Site FR7300868 
SIC : 07/12/2004 
Département : 12 - Aveyron 
Surface du site : 379ha 
Opérateur/animateur du site : Rural Concept 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html


Depuis des millénaires, la circulation de l’eau au cœur de ce grand bloc calcaire a usé et dissous 
la roche, véritable érosion mécanique et chimique qui a donné naissance à un réseau complexe 
formé de cavités et galeries souterraines, véritable réservoir appelé « Karst ». 
Plateau calcaire peu accidenté, il offre au regard de vastes étendues de pelouses, de landes à 
genévriers et de rocailles anciennement dédiées aux troupeaux de brebis et à leur berger. C’est un 
paysage sculpté par l’eau et le vent, creusé de grottes et d’avens, parsemé de dolines. 
 
Le Causse Comtal regroupe environ 450 plantes différentes, et constitue le printemps venu un 
véritable paradis pour les botanistes. Cette diversité est fortement marquée par la présence de 
nombreuses orchidées (26 espèces), plantes emblématiques des Causses et remarquables par 
leur beauté et l’originalité de leurs  formes. 
Le site Natura 2000 du Causse Comtal, se compose de 3 noyaux différents (Noyaux : Nord, Sud et 
Est), sur quatre communes différentes (La Loubière, Montrozier, Onet le Château et Sébazac 
Concourès).  
Sur le site, on va retrouver sept habitats d’intérêt communautaire caractéristique des causses 
allant des pelouses sèches, aux landes à genévrier. Ces habitats si particuliers, offrent des 
conditions favorables à une diversité d’espèces remarquable. Parmi elles on va retrouver plusieurs 
dizaines d’espèces d’orchidées, dont la plupart sont protégées ; ainsi que quatre espèces d’intérêt 
communautaire. 

 
Les habitats d'intérêt communautaire du site  
Habitats  d'intérêt communautaire Code 

Natura 
2000 

 
Surfac
e (ha) 

 Etat de 
conservatio

n 

Menaces 
principales 

Formations à Juniperus communis sur 
landes ou pelouses calcaires 

5310 1.43 ha Très bon  

Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

6110 0.71 Moyen à Bon  

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables) 

6210 95.53 Bon à Très 
bon 

 

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea 

6220 2.36   

Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

6410 0.05 Moyen  

Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6510 21.39 Très bon  

Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

8210 2.05 Bon à Très 
bon 

 

 
 
Espèces d'intérêt communautaire présentes  
 
Espèces d'intérêt 
communautaire 

Code 
Natura 
2000 

Elements 
quantitatif
s 

Etat de 
conservation 

Menaces principales 

Grand murin (Myotis 
myotis) 

1324 DD   

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

1303 P   



Laineuse du prunelier 
(Eriogaster catax) 

1074 V   

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

1083 C   

Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

1088 C   

 

Principaux objectifs du site 
Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion 

Formations à Juniperus 
communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

préservation des 
Formations de Genévriers 

sur pelouses calcicoles 

Eviter l’engraissement par cultures 
adjacentes. Eviter la reconversion soit 
en culture, soit en plantation de Pin 
sylvestre, faire une ouverture du milieu 

Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi 

Conservation en l’état de 
l’habitat naturel des 
*Pelouses calcaires 

karstiques 

Maintenir ouvert, garder la gestion 
actuelle, Pas de fertilisation, éviter les 
perturbations physiques 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables) 

Maintien des pelouses 
calcicoles ouvertes 

Eviter l’abandon du pâturage ovin, éviter 
le surpâturage,  
Eviter les changements de gestion, 
interdire la pratique du moto-cross. 
Eviter le boisement. 

Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

Conservation des Prairies à 
Molinie sur calcaire 

Eviter la fermeture du milieu par une 
intervention de l’agriculteur sur les 
ligneux tous les trois ans. Eviter 
augmentation de la fertilité 
(engraissement des parcelles 
avoisinantes, …) 

Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Conservation des prairies 
de fauche permanentes 

Eviter changements de gestion, comme 
l’engraissement des parcelles (prairies 
plus fertiles à forts rendements) ou la 
mise en pâturage 
Action de surveillance sur ces parcelles 
(suivi des rotations, de la pression des 
animaux en cas de pâturage (action 
prévue dans la fiche animation) 
Gestion selon préconisations techniques 

Pentes rocheuses calcaires 
avec végétation 
chasmophytique 

Conservation en l’état de 
l’habitat naturel Végétation 

chasmophytique des 
pentes rocheuses calcaires 

Maintenir en l'état, pas d’intervention 
nécessaire pour le propriétaire  
Suivre la fréquentation des véhicules à 
moteur sur le secteur ( enquête ) 
En annexe la réglementation en matière 
de circulation des véhicules à moteur 
Sensibiliser les pratiquants par une 
information sur le panneau d’entrée du 
sentier de Gages déjà prévu dans les 
fiches action de sensibilisation (voir F4) 

Petit rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 

Préservation des habitats 
d’espèces des chiroptères 

présents sur le site 

Maintien des zones de bocages, 
maintien des activités agricoles 
extensives et de pâturage extensif, 
Maintien des points d’eau, Maintien des 
vieux bâtis, Sauvegarde des avens 

 
 
 
 



Pour en savoir plus : 
Contact : Emmanuel GILHODES, Rural Concept 

    Carrefour de l'Agriculture, 5 bd du 122ème RI, 12000 RODEZ 
    Mail : emmanuel.gilhodes@adasea.net   Tel : 05 65 73 76 76 
 

 

 
 
Sources d'information : 
Site du MTES: www.developpement-durable.gouv.fr 
Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr 
Site de la DDT : 
Site de l'opérateur : https://natura2000-causse-comtal.jimdo.com/ 
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