
FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000
 FR7300854

Buttes témoins des avant causses

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

Description du site
Les avant-causses, plus anciens que les causses, ont été formés par les dépôts marins voici 200 
millions d’années, et sont constitués de roches calcaires et de marnes (roche formée de calcaire et
d’argile).
Ce site comprend également des terrains marneux et des calcaires argileux. Le site s’étend à
l’ouest de la vallée du Tarn, où l’érosion a isolé une série de buttes témoins ceinturées de talus
marneux.

Site FR7300854

ZSC : 04/05/2007

Département : Aveyron

Surface du site : 2325 ha



Elles sont caractérisées par les parois et corniches calcaires, recouvertes de pelouses, de landes
et de taillis de chênes pubescents.
Une partie du site est constituée par une remarquable chênaie verte très ancienne, qui témoigne
des  influences  méditerranéennes  marquées  en  cet  endroit,  avec  une  sécheresse  estivale
marquée.
Le site est notamment exploité par l’agriculture : viticulture, production de fruits (cerises, abricots,
mirabelles, pommes), maraîchage.... Cette évolution est relativement récente et a contribué à la
modification des paysages de ces secteurs favorables à l’agriculture.

Les habitats d'intérêt communautaire du site (en ordre décroissant d'enjeu)

Habitats d'intérêt communautaire
Code

Natura
2000

Surface
(ha)

 Etat de
conservation

Menaces
principales

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

6210 348,75
Moyen

Abandon des
pratiques pastorales ;

embroussaillement

Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.)

5110 116,25 Très bon
Destruction directe ;

aménagements

Formations à Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires

5130 116,25 Moyen
Destruction directe ;
embroussaillement ;
abandon de pâturage

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 9340 115,25 Moyen Destruction directe

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 23,25 Moyen
Aménagement ;
Fréquentation

Espèces d'intérêt communautaire présentes (en ordre décroissant d'enjeu)

Espèces d'intérêt
communautaire

Code
Natura
2000

Éléments
quantitatifs

Etat de
conservation

Menaces principales

Euphydryas aurinia 1065 moyen Enfrichement des habitats

Principaux objectifs du site

Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

Pelouses et milieux ouverts Conserver les habitats
Favoriser l’utilisation extensive ; préserver
les activités agricoles ;

Forêts Conserver les habitats
Laisser vieillir les peuplements ; limiter les
aménagements

Euphydryas aurinia Conserver les populations
Favoriser les pratiques extensives des 
habitats nécessaires à l’espèce



Pour en savoir plus :

Contact :

Laure JACOB, chargée de mission milieux naturels, faune, flore,

Parc naturel régional des Grands Causses

71 Bd de l’Ayrolle, BP. 50126 – 12101 MILLAU cedex
Tél. 05 65 61 35 50

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 : www.aveyron.gouv.fr

Site de l'opérateur : www.parc-grands-causses.fr


