
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du site 

Située dans le département de l’Aveyron, la Zone Spéciale de Conservation FR7300870 

« Tourbières du Lévézou » couvre près de 488 hectares. Le site comporte 18 entités 

distinctes réparties sur les communes de Canet-de-Salars, Castelnau-Pegayrols, Curan, 

Saint-Beauzély, Saint-Laurent-de-Lévézou, Saint-Léons, Salles-Curan, Ségur et Vezins-de-

Lévézou. 

FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000 

« Tourbières du Lévézou » 

FR 7300870 

 

Site FR7300870 « Tourbières du Lévézou » 

ZSC : Arrêté du 26 décembre 2008 

Département : Aveyron (100%) 

Surface du site :  

Opérateur/animateur du site : Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur 

 



Le Lévézou est un ensemble de hauts plateaux entaillés de vallées peu profondes, inséré au 

Sud du Massif Central. Faisant partie, avec l’Aubrac, des hautes terres de l’Aveyron, il est 

bordé à l’Ouest par le Ségala, à l’Est par les Grands Causses, au Sud par le pays de 

Roquefort et au Nord par le Ruthénois et la vallée de l’Aveyron. 

Pays de moyenne montagne, le Lévézou culmine à 1157 mètres au Puech du Pal à l’est de 

Vezins de Lévézou et à 1132 au Mont Seigne au Nord-Ouest de Saint Laurent de Lévézou. 

De par sa position en tête de bassin versant, le réseau hydrographique y est extrêmement 

dense et structuré autour de deux cours d’eau principaux, le Viaur et le Vioulou, qui 

s’écoulent selon un axe Est-Ouest. 

La couverture rocheuse est essentiellement métamorphique (gneiss, schiste, granite), avec 

localement des affleurements calcaires. D’un point de vue climatique, le Lévézou est situé au 

carrefour des influences océanique, méditerranéenne et continentale. Avec une pluviométrie 

moyenne située en 1000 et 1200 mm/an, c’est une des régions les plus arrosées de 

l’Aveyron. 

L’ensemble de ces facteurs naturels se traduisent au travers des végétations rencontrées 

sur le site. Ainsi, les périmètres inclus au sein des « Tourbières du Lévézou » correspondent 

à des complexes paratourbeux à tourbeux, au sein desquels l’acidité des sols et l’influence 

atlantique sont nettement sensibles. 

Les prairies paratourbeuses du Juncion acutiflori (code 6410) constituent l’habitat le plus 

commun et le plus représentatif du site. Les sols acides et engorgés une majeure partie de 

l’année hébergent une végétation hygrophile, maintenues à l’état de prairies par les 

pratiques agropastorales ; deux espèces, Juncus acutiflorus et Molinia caerulea subsp. 

caerulea, dominent et impriment une physionomie particulière à la végétation. Plus 

ponctuellement et à la faveur de venues d’eau plus riches en bases, on rencontre des 

prairies du Molinion caerulae, toujours d’intérêt communautaire et hébergeant des espèces 

intéressantes comme par exemple Epipactis palustris (protection régionale), Gentiana 

pneumonanthe, Dactylorhiza elata ou encore Schoenus nigricans. 

Parmi les tourbières à proprement parler, on rencontre localement des buttes de sphaignes 

qui se sont élevées au sein de bas marais dont l’ombrotrophie se traduit par la présence de 

Sphagnum magellanicum et Sphagnum capillifolium. Ces buttes, rares et fragiles, illustrent 

un fonctionnement écologique remarquable. Ces formations sont d’intérêt communautaire 

prioritaire (code 7110*).  

Aux endroits où la nappe est affleurante, parfois en bordure des écoulements, on trouve des 

végétations constituant des tapis tremblants reposant directement sur la nappe d’eau. Les 

communautés correspondantes abritent notamment Potentilla palustris et Menynanthes 

trifoliata et sont d’intérêt communautaire (code 7140-1).  

Enfin, on rencontre des groupements des végétations pionnières du Rynchosporion albae, à 

la faveur d’érosion très localisée du substrat tourbeux. Elles hébergent notamment sur le site 

Rynchospora alba, Drosera intermedia (protection nationale) et Spiranthes aestivalis 

(protection nationale) ; bien que marginales, ces végétations sont d’intérêt communautaire 

(code 7150) et font partie intégrante du cortège des groupements tourbeux acidiphiles. 

Au contact des formations décrites précédemment et au sein des complexes tourbeux, on 

observe souvent des végétations vivaces amphibies sur tourbe (code 3110-1). Sur un site en 

particulier, se trouve une formation originale dominée par Hypericum elodes (protection 



régionale)  et Drosera intermedia (protection nationale). Le site des Tourbières du Lévézou 

constitue un site majeur à l’échelle régionale pour ce type d’habitat. 

Enfin, en bordure des systèmes tourbeux sur lesquels sont centrées les entités du site 

Natura 2000, on rencontre des pelouses acidiphile du Violon caninae (code 6230*) d’intérêt 

communautaire prioritaire. Au niveau topographique inférieur, ces formations s’enrichissent 

en espèces hygrophile et se rattachent au Nardo-Juncion squarrosi. Ces formations font 

partie intégrante de l’identité du site du Lévézou qui porte une responsabilité certaine dans la 

conservation de ce type d’habitat. 

D’un point de vue faunistique, il est à noter que les Tourbières du Lévézou constituent un 

site remarquable pour Maculinea alcon alcon, avec plusieurs populations bien implantées et 

un habitat favorable à l’espèce (présence conjointe de Gentiana pneumonanthe et de 

Myrmica scabrinodis / Myrmica ruginodis). 

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

Habitat d’intérêt communautaire 
Code 

Natura 
2000 

Surface 
(ha) 

Etat de 
conservation 

Menaces principales 

Tourbières hautes actives 7110* 0.05 Bon 

- Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique (drainage) 
- Surpâturage 
- Amendements 
organiques, azotés, 
calciques 
- Qualité des eaux 
d’alimentation 
(eutrophisation) 
- Fermeture (déprise) 
 

Prairies à Molinie sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux 

6410 26.48 Bon 

- Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique (drainage) 
- Surpâturage 
- Amendements 
organiques, azotés, 
calciques 
- Qualité des eaux 
d’alimentation 
(eutrophisation) 
- Fermeture (déprise) 
 

Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

3110-1 1.00 Bon 

- Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique (drainage) 
- Surpâturage 
- Amendements 
organiques, azotés, 
calciques 
- Qualité des eaux 
d’alimentation 
(eutrophisation) 
- Fermeture (déprise) 



Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea 

3130-5 0,03 Bon 

- Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique  
- Sur fréquentation (mise 
à l’eau des embarcations) 

 

Mares dystrophes naturelles 3160 0,01 Bon 

- Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique (drainage) 
- Surpâturage 
- Amendements 
organiques, azotés, 
calciques 
- Qualité des eaux 
d’alimentation 
(eutrophisation) 
- Fermeture (déprise) 

 

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes 
(et des zones submontagnardes 
de l’Europe continentale) 

6230* 9.41 Bon 

- Surpâturage 
- Amendements 
organiques, azotés, 
calciques 
- Retournement, mise en 
culture 
 

 

Prairie de fauche de montagne 6520 1.28 Bon 

- Amendements 
organiques, azotés, 
calciques 
- Retournement, mise en 
culture 

 

Tourbières de transition et 
tremblantes 

7140 2.41 Bon 

- Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique (drainage) 
- Surpâturage 
- Amendements 
organiques, azotés, 
calciques 
- Qualité des eaux 
d’alimentation 
(eutrophisation) 

 

Dépressions sur substrats tourbeux 
du Rhynchosporion 

7150 0.02 Bon 

- Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique (drainage) 
- Surpâturage 
- Amendements 
organiques, azotés, 
calciques 
- Qualité des eaux 
d’alimentation 
(eutrophisation) 

 

Prairies humides méditerranéennes 
à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

6420 1.00 Moyen 

- Fermeture du milieu 



Prairies maigres de fauche de basse 
altitude 

6510 
Présence 
à 
confirmer 

- 

- Amendements 
organiques, azotés, 
calciques 
- Retournement, mise en 
culture 

Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix 

4020* NC Moyen 
- 

Landes sèches européennes 4030 8.46 Moyen - 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

6430 2.50 Bon 
- 

Vieilles chênaies acidophiles des 
plaines sablonneuses à Quercus 
robur 

9190 
Présence 
à 
confirmer 

- 

- 

 

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

Aucune espèce mentionnée dans le Document d’ Objectifs 

Principaux objectifs du site 

Habitat ou espèce visé(e) Objectifs principaux Exemple de mesure de gestion 

Tourbières hautes actives 
(7110*) 
 
Prairies à Molinie sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (6410) 
 
Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) (3110-1) 

Maintien des surfaces d’habitat 
Amélioration ou à défaut maintien de 
l’état de conservation 

Contractualisation MAEC : 
Limitation/absence fertilisation 
azotée 
Gestion extensive par pâturage 
Maintien de l’ouverture 
Travaux visant à l’amélioration de la 
gestion agropastorale : mise en 
défens, points d’abreuvement et 
dispositifs de franchissement 
Restauration du fonctionnement 
hydrologique 
 

Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion 
(7150) 

Maintien des surfaces d’habitat 
Amélioration ou à défaut maintien de 
l’état de conservation 

Rajeunissement superficiel des 
zones tourbeuses (placettes 
d’étrépage) 
 

Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et des 
zones submontagnardes de 
l'Europe continentale) 
(6230*) 
 
Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (6510) 
 
Prairies de fauche de 
montagne (6520) 

Maintien des surfaces d’habitat 
Amélioration ou à défaut maintien de 
l’état de conservation 

Favoriser la gestion extensive 
(fauche ou pâturage) 

Tous les habitats Sensibiliser les usagers à l’intérêt de 
la préservation des habitats 

Création et diffusion de supports de 
communication 
 



Pour en savoir plus 

Contact :  

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur 

10, Cité du Paradis – 12800 NAUCELLE 

Téléphone : 05 65 71 12 64 

Adresse e-mail : sage.viaur@orange.fr 

 

Animateur du site : Clément DECAUX 

Sources d'information :  

Formulaire Standard de Données et Document d’Objectifs de la zone spéciale de 

conservation FR7300870 « Tourbières du Lévézou 

PRUD’HOMME F.,Rapport d’inventaire complémentaire des habitats naturels du site Natura 

2000 FR7300870 « Tourbières du Lévézou », Conservatoire Botanique Pyrénées Midi-

Pyrénées, Décembre 2012 

Site du MTES: www.developpement-durable.gouv.fr 

Site de la DREAL Occitanie : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ 

Site de la DDT de l’Aveyron : www.aveyron.gouv.fr 

Site de l'opérateur : www.riviere-viaur.com 
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