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Tourbières du Lévézou

Code
FR7300870

Communes 
Canet-de-Salars, Castelnau-Pegayrols, Curan, 

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

Vezins-de-Lévézou

Superficie 
487,48 hectares

Tourbières
du Lévézou



Il s’agit également d’un document de référence en ce 
qui concerne l’inventaire du patrimoine naturel du site 
concerné. Il résulte d’une vision concertée des enjeux du 
territoire, formalisée au travers d’un document réalisé en 
associant les acteurs concernés par le site, dont il précise 
le niveau d’engagement de chacun. C’est un processus 
destiné, sur un périmètre donné, à se mettre d’accord sur 
les enjeux, les objectifs, les actions et les moyens à mettre 
en œuvre.
Le DOCOB du site Natura 2000 « Tourbières du Lévézou » 
est l’un des premiers à avoir été rédigé dans le dépar-
tement de l’Aveyron. De plus, les opérations envisagées 
initialement ont depuis quasiment toutes été mises en 
œuvre. Afin de pouvoir conserver la dynamique opéra-
tionnelle engagée sur le site, le DOCOB a donc fait l’objet 
d’une évaluation, qui a conclu à la nécessité d’une « remise 
à niveau » de ce document.
Face à ce constat, il a été décidé d’engager en 2020 un 
travail de révision. L’ensemble des éléments constitutifs du 

DOCOB va donc être actualisé et complété, depuis le dia-
gnostic écologique du site jusqu’aux mesures de gestion, 
en passant par l’inventaire des activités économiques et 
des usages recensés sur le site. Dans ce cadre-là, il nous 
semble nécessaire que chacun des acteurs du territoire 
puisse être tenu informé de la démarche, afin de proposer 
un diagnostic concerté et des opérations réalistes.
Ce travail, aujourd’hui engagé, va se poursuivre en 2021. 
L’ensemble des données naturalistes ayant été collecté, 
cette année sera donc consacrée à la rencontre des prin-
cipaux acteurs de la gestion du site, et notamment des 
propriétaires et/ou exploitants agricoles, ainsi qu’à la défi-
nition des propositions d’actions à mettre en œuvre.

La cartographie des habitats naturels constitue un élé-
ment fondamental du diagnostic écologique d’un site 
Natura 2000.

En effet, comment agir en faveur de leur préservation 
s’ils ne sont pas précisément connus, identifiés et locali-
sés ? Bien entendu, les connaissances antérieures en la 
matière, acquises tout au long des années d’animation, 
étaient loin d’être nulles ; toujours est-il que cette carto-
graphie était jusqu’à lors absente.
Quoiqu’il en soit, le problème est aujourd’hui résolu. En 
partenariat avec le bureau d’études Rural Concept, les re-
levés de terrain ont été effectués au cours de l’été 2020 sur 
l’intégralité de la surface couverte par le site Natura 2000. 
Au-delà de la composition floristique, d’autres facteurs 
comme l’état de conservation et les menaces pesant sur 
les habitats ont également été évalués, permettant ainsi 
de disposer de précieux éléments pour la définition des 
futures orientations de gestion.
Au total, ce ne sont pas moins de 250 relevés de vé-
gétations qui ont été compilés et analysés, mettant 
ainsi en évidence la présence de 17 habitats d’intérêt 
communautaire au sein du site.

Cependant, il inclut également de remarquables prairies 
mésophiles – c’est-à-dire se développant sur des sols 
ni trop humides ni trop secs – qui méritent d’être mise 
à l’honneur. Élément essentiel des écosystèmes en 
contexte agropastoral, ces prairies dites naturelles sont 
en réalité le fruit d’une gestion agricole extensive, sans 
apport d’intrant, et sont quasi-exclusivement conduites 
en fauche. Sur un territoire d’élevage comme le Lévézou, 
celles-ci sont parfois faiblement pâturées en complément 
de la production fourragère.
Ces prairies sont parfois qualifiées de prairies « maigres » 
par opposition aux prairies temporaires souvent amen-
dées. Cela étant, leur importance pour les exploita-
tions agricoles est à mettre en avant ; en effet, bien 
que présentant des rendements inférieurs, ces prairies 
ne nécessitent qu’un faible coût d’exploitation (absence 
de travail du sol, d’apport d’intrants…) tout en offrant un 
fourrage de haute qualité du fait de la diversité végétale 
qui les compose.
En effet, ces prairies abritent une biodiversité remar-
quable avec jusqu’à plus de 40 espèces végétales par point 
de relevé (soit environ 25 m²). 

Certaines prairies se distinguent notamment par la pré-
sence d’une flore habituellement présente sur des sols 
riches en bases, ce qui se révèle très original pour le Lévé-
zou, terroir granitique aux sols d’ordinaires plutôt acide. 
Cela semble dû aux caractéristiques des eaux souter-
raines qui, comme par exemple sur la plaine de Mauriac, 
transitent au travers de roches sédimentaires. C’est ainsi 
que certaines espèces jusqu’ici connues uniquement des 
Causses, comme l’Orchis punaise ou la Tulipe australe, ont 
été inventoriées au sein de certaines prairies du site.
Du fait de cette diversité, ces prairies naturelles jouent 
un rôle primordial pour la faune, notamment pour les 
insectes, les oiseaux et les mammifères.
Enfin, même si cela dépasse le cadre du site Natura 2000, 
il est important de rappeler l’intérêt de la couverture per-
manente des sols à l’échelle d’un territoire en matière de 
protection de la ressource en eau et des milieux aqua-
tiques ; à ce titre, les prairies naturelles jouent également 
un rôle majeur dans la limitation des phénomènes d’éro-
sion, ainsi qu’en termes de stockage de l’eau dans le sol et 
de rétention des éléments nutritifs.

Révision du Document d’Objectifs
du site Natura 2000

Des évolutions 
à venir

Cartographie
des habitats du site

Le Document d’Objectifs du site, couramment appelé « DOCOB », constitue, à l’appui du diagnostic socio-écono-
mique et écologique du site Natura 2000, le cadre des orientations de gestion à mettre en œuvre sur le territoire.

Le site des Tourbières du Lévézou, comme son nom l’indique, est essentiellement centré sur les milieux humides 
au sein de complexes tourbeux.

Document disponible en téléchargement sur le site de 
l’EPAGE, onglet « Documents à télécharger »

Zoom sur
Les prairies de fauche

La question du périmètre du site est un sujet qui, aussi bien 
sur le terrain qu’à l’occasion des réunions, soulève beau-
coup d’interrogations ; force est d’avouer que certaines 
incohérences sont flagrantes une fois la cartographie offi-
cielle confrontée à la réalité du site ! 
Afin de pouvoir proposer des modifications de ce périmètre, 
des prospections complémentaires ont été conduites au 
cours de l’été 2020 afin d’identifier certaines parcelles, à 
l’échelle du Lévézou, pouvant prétendre à une intégration 
au sein du site « Tourbières du Lévézou ». En complément, 
la connaissance précise des habitats naturels présents au 
sein du périmètre actuel (travail de cartographie réalisé au 

cours de l’été 2020 
voir ci-contre) va nous 
permettre de cibler les 
surfaces dont le maintien 
dans le site ne se justifie pas, et 
donc d’avoir un découpage cohérent 
d’un point de vue écologique et opéra-
tionnel.
Les propositions de modifications seront parta-
gées avec l’ensemble des acteurs de la gestion du 
site, avant d’être soumises à l’approbation du Comité du 
Pilotage du site puis à la validation des collectivités locales.
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Agrion de Mercure

Anacamptis coriophora Tulipa sylvestris subsp. australis



Par ailleurs, nous profitons de ces quelques lignes pour vous rappeler que pour toute question relative à la 
gestion, la protection ou encore au fonctionnement des milieux aquatiques, n’hésitez pas à nous contacter. 
Il en est de même si vous avez un projet de travaux ou d’aménagement en zones humides ou sur un cours 
d’eau, pour lesquels l’EPAGE Viaur peut vous apporter une aide technique, administrative et financière.

Établissement Public d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux du Viaur

10, Cité du Paradis - 12800 NAUCELLE
05 65 71 10 99 – contact@epage-viaur.com

www.epage-viaur.com

Animateur du site Natura 2000
Clément DECAUX

DDT de l’Aveyron
Service Biodiversité, Eau, Forêt 

Unité Milieux Naturels et Biodiversité
9, rue de Bruxelles – Bourran BP 3370

12033 RODEZ Cedex 9
05 65 73 50 00
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Plus d’informations sur Natura 2000

Pour tout renseignement

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

Vous pouvez contacter 


