
FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000
FR7300858

Rajal del Gorp

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

Description du site 
Le site du Rajal del Gorp est situé sur le Plateau du Larzac. Le dénivelé est faible. Le plateau du 
Larzac se présente comme une surface d’érosion aplanie, vaguement bosselée, dans laquelle on 
peut distinguer des formes en creux (dolines ou sotchs) et des formes en relief (buttes, rochers 
ruiniformes). Les dolines sont de petite taille, généralement circulaires, plus rarement allongées et 
peu nombreuses. Les formes en relief peuvent être associées à des réseaux de canolles (sortes 
de canyons étroits) entre des rochers dolomitiques.

Site FR7300858

ZSC : 04/05/2007

Département : Aveyron

Surface du site: 106 ha



Le site est exploité par l’agriculture (ovin - lait).
L’utilisation actuelle du site par l’agriculture a permis le maintien d’un équilibre indispensable entre 
les terres labourables et les parcours. Pratiquement tous les troupeaux utilisent les parcours de 
manière quasi-intégrale de fin juillet jusqu’à la fin de l’automne. La distance des parcelles par 
rapport au siège d’exploitation détermine en partie le mode d’utilisation des parcelles. 
Ainsi, les parcelles les plus proches sont réservées au troupeau principal. Les parcours éloignés 
sont plutôt utilisés en dehors de la période de production laitière.
Dans le cas du Rajal, le siège d’exploitation est éloigné par rapport aux parcours, ce qui induit des 
contraintes pour les périodes d’utilisation. 
La surface représentée par les habitats remarquables est très faible (moins de 15% du site).
Il faut néanmoins souligner le rôle des mosaïques constituées d’habitats fortement imbriqués les 
uns avec les autres. Les actions de conservation doivent donc intégrer l’ensemble du site et non 
les seuls petits polygones d’habitats d’intérêt communautaire.

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

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

5110 15,97 bon
Destruction directe,

aménagements,
piétinement

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique

8210 2,17 bon
Destruction directe,

piétinement,
aménagements

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

6210 0,17 moyen
Embroussaillement,

abandon des
pratiques

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 0,03 bon surfréquentation

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

Espèces d'intérêt
communautaire

Code
Natura
2000

Eléments
quantitatifs

Etat de
conservation

Menaces principales

aucune

Principaux objectifs du site

Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

Pelouses et formations à buis
Conserver les habitats de

milieux ouverts
Favoriser les activités humaines agricoles
et le pâturage, éviter le piétinement

Pentes rocheuses Conserver les habitats
Limiter le piétinement et les 
aménagements

Grottes
Conserver l’intégrité des

sites
Limiter la fréquentation (présence 
potentielle de chauves-souris)



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


