
V I L L E  D E  M IL L A U 
RAP POR T  DE  PRES E NT ATI O N D U PLU 

 

Rapport de Présentation du PLU SCE / Septembre 2011 /  page 99 / 271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. LES COMPOSANTES NATURELLES DU 
TERRITOIRE 

 

II.1. LES DIFFERENTS MILIEUX NATURELS 
 

A. LES PLATEAUX CALCAIRES ET DOLOMITIQUES : LE CAUSSE 
NOIR, LE CAUSSE DU LARZAC 

 
Vastes plateaux calcaires, les causses présentent un riche 
échantillonnage de pelouses sèches, de steppes et de friches 
parcourues par les moutons. Le territoire de la commune de 
Millau regroupe l’extrémité occidentale du Causse Noir et une 
partie de la moitié Nord du Causse du Larzac. 
Le Causse Noir est en grande partie forestier. En revanche, le 
Causse du Larzac est largement dominé par des espaces 
ouverts, parsemés d'îlots boisés (chênaies blanches, pinèdes) 
de superficie variable, associés à des formations arbustives 
basses (landes à buis, landes à genévriers...). Le paysage est 
ainsi organisé en mosaïque, structure diversifiée qui offre des 
conditions favorables au développement de nombreuses 
espèces végétales et animales remarquables. 
La nature karstique du substrat est à l'origine de l'existence du 
gigantesque réseau de circulation souterraine, ainsi que de la 
formation de micro-reliefs caractéristiques. C'est le cas par 
exemple des dolines, dépressions dans lesquels les éléments 
fins s'accumulent, et qui portent des sols parfois profonds, le 
plus souvent cultivés. Les processus d'érosion ont par ailleurs 
engendré des zones d'affleurements du substrat calcaréo-
dolomitique, qui forment parfois des chaos rocheux sur lesquels 
se développent groupements rupicoles très particuliers (Rajal 
del Gorp). 
La flore des causses est d’une diversité exceptionnelle : elle 
regroupe environ 1400 espèces, parmi lesquelles de 
nombreuses espèces patrimoniales, pour certaines 
endémiques. Les organisations et assemblages d’espèces sont 
également d’une grande originalité, notamment sur le Causse 
du Larzac.  
Les secteurs dans lesquels la pression agro-pastorale est la 
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plus faible présentent un taux de boisement relativement élevé. 
C'est le cas du Causse Noir, des flancs du Causse du Larzac et 
des avant-causses.Ces espaces forestiers correspondent 
souvent à des reboisements, qui utilisent le plus souvent le pin 
noir, le pin sylvestre ou le Douglas. 
La répartition des systèmes forestiers naturels obéit quant à elle 
à la nature des sols, à la proximité de l'eau et au niveau de 
précipitations. Ainsi, les chênaies pubescentes de basse 
altitude, caractérisées par l'abondance du buis, des sorbiers et 
de l'amélanchier, sont relayées en altitude plus élevée par des 
chênaies pubescentes à pin sylvestre. Ces chênaies 
pubescentes, avec ou sans pin sylvestre, constituent la trame 
des espaces boisés du secteur. Les zones les plus chaudes 
constituent des biotopes favorables au chêne vert et autres 
espèces méditerranéennes, qui forment des peuplements 
fragmentés en limite de leur aire de répartition. Les secteurs les 
plus arrosés voient l'apparition du chêne sessile, en mélange 
dans la chênaie pubescente. La région accueille également des 
hêtraies, mais le plus souvent, le hêtre se localise dans les 
chênaies pubescentes, dans les dépressions. Enfin, les cours 
d'eau sont bordées de ripisylves à peupliers, saules, frênes et 
orme. 
Les zones dégradées sur calcaire et dolomies sont le domaine 
des landes à buis, à genévrier et amélanchier parfois 
parsemées de pin sylvestre. Sur les plateaux, les vastes 
espaces pâtures sont occupés par des pelouses dont la 
composition dépend étroitement de la nature des sols. 
 

B. LES ZONES D’ESCARPEMENT : LES GORGES DE LA DOURBIE, 
LES CORNICHES OCCIDENTALES DU LARZAC 

 
Les vastes plateaux calcaires sont profondément entaillés de 
gorges et de ravins, qui constituent des milieux très particuliers. 
Les gorges de la Dourbie et les corniches occidentales du 
Larzac constituent les zones d’escarpement les plus 
remarquables.  

Ces espaces sont le domaine des espèces rupicoles, qui 
comptent des éléments remarquables pour la flore comme pour 
la faune. 
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C. LES FORMATIONS THERMOPHILES MEDITERRANEENNES : 
VERSANTS SUD DES GORGES ET DES ZONES ESCARPEES 
CALCAIRES 

 
La présence de structures thermophiles en situation marginale 
de leur aire de répartition est une originalité du territoire de 
Millau. Ces structures se localisent dans les situations les plus 
chaudes et abritées, essentiellement sur les versants sud des 
gorges et des zones escarpées calcaires. Les espèces 
méditerranéennes qui participent à ces formations trouvent 
dans ces milieux chauds des conditions de températures 
favorables à leur maintien. Le groupement le plus 
caractéristiques est représenté par les taillis de chêne vert, 
associés aux espèces thermophiles et xérophiles en limite 
d’aire telles que le genévrier oxycèdre, la lavande à feuilles 
larges, le térébinthe, le nerprun alaterne et l'érable de 
Montpellier. 

La présence de telles essences est à maintenir sur ces 
espaces. Une gestion adéquate des espaces agricoles et des 
espaces naturels permettra la conservation de ces milieux. 

 
 

D. LES ZONES BOCAGERES : LES PIEMONTS DES CAUSSES ET LES 
ESPACES DE TRANSITION VERS LES SECTEURS MONTAGNARDS 
DU LEVEZOU 

 
Les piémonts des causses et les espaces de transition vers les 
secteurs montagnards du Lévezou conservent localement une 
organisation bocagère qui s’appuie su un réseau de vallon 
prolongés par un maillage de haies. Ces espaces agricoles à 
trame bocagère présentent un intérêt notable en tant 
qu’espaces tampon qui assurent les transitions entre milieux 
contrastés et permettent l'établissement des échanges entre les 
zones de parcours, les zones de cultures et les forêts. 

Les boisements de ces milieux spécifiques sont très important 
dans le cadre de la préservation des espèces végétales et 
animales du territoire. Ils constituent des refuges pour les 
animaux au cœur d’une zone agricole cultivée. Cette 
configuration des terres (alternance boisements et terres 
cultivées à préserver. 

E. LES RIPISYLVES : FRANGE BOISEE DISCONTINUE ET 
D'EPAISSEUR REDUITE, AU FOND DES VALLEES DU TARN ET DE 
LA DOURBIE 

 
Les ripisylves sont réduites à une frange boisée discontinue et 
d'épaisseur réduite, au fond des vallées du Tarn et de la 
Dourbie. Ce cordon boisé est caractérisé par l’aulne glutineux, 
le peuplier noir, le saule blanc et le frêne élevé. Le saule drapé 
et le saule pourpre sont fréquents sur les zones d'atterrissement 
régulièrement remaniées et forment une ceinture ligneuse 
basse à proximité du fil de l'eau. Les cortèges floristiques 
associés regroupent des espèces forestières plus ou moins 
hygrophiles banales, telles que sureau noir, la ronce bleuâtre, la 
laîche pendulée, l'eupatoire, le brachypode sylvestre ou 
l'angélique. 
 
Les cours d’eau et leur ripisylve constituent des corridors 
biologique d’importance supra communale qu’il est nécessaire 
de préserver et de valoriser dans le respect des continuités 
biologiques. 

Le Tarn au niveau du centre de Millau 

Les gorges de la Dourbie 
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F. LES ESPACES NATURELS URBAINS 
 

1) LES PARCS 
 
Millau dispose de différents parcs publics et privés qui 
participent au fonctionnement écologique du territoire : 

 Le parc de la Victoire est le plus vaste espace vert urbain de 
la ville  

 Le jardin de Sambucy 

 Les squares Gambetta et André Malraux se situent le long 
de l’avenue Charles de Gaulle. Cet ensemble forme un axe 
écologique intéressant.  

Ces parcs constituent des espaces de respiration au sein d’un 
tissu urbain dense. Ils participent au cadre de vie des habitants 
et à l’attractivité de certains quartiers. Des projets d’extension 
de certains parcs (ex : Parc de la Victoire) sont en reflexion et 
viendront conforter l’armature verte urbaine de la ville. 

 

2) LES COURS D’EAU ET LEUR RIPISYLVE 
 
La commune est principalement traversée par le Tarn et la 
Dourbie. Ils constituent des corridors écologiques de grande 
importance à l’échelle du territoire.  
La trame bleue urbaine est complétée par différents ruisseaux 
qui jalonnent les espaces urbanisés. Ils prennent leurs sources 
au Nord Ouest de la commune et la traversent pour rejoindre le 
Tarn. Ces derniers sont des axes écologiques de haute 
importance puisqu’ils irriguent le territoire. Ils sont généralement 
accompagnés d’une petite ripisylve qui constitue une trame 
verte intéressante. Ces cours d’eau sont aujourd’hui effacés 
dans le tissu urbain dense et sont peu mis en valeur. 

Leur requalification pourrait être envisagée dans le cadre d’une 
mise en valeur du Tarn. Ils constitueraient ainsi des percées 
naturelles dans le tissu urbain dense, supports de 
déplacements doux et de rabattement des populations des 
quartiers nord vers le Tarn. Les rapports entre le Tarn et la ville 
sont aujourd’hui peu visibles, notamment en raison de la 
présence de la RD809 qui constitue une barrière entre les deux 
entités. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les parcs : Victoire  / Malraux / Gambetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tarn 

1) Les cours d’eau 
effacés dans le 

tissu urbain 
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3)  LES JARDINS FAMILIAUX URBAINS 
 
De très nombreux jardins sont intégrés dans le tissu urbain. Il 
s’agit, pour la plupart, de jardins potagers privés mais l’on 
trouve aussi des jardins ouvriers collectifs dits maraîchers. Ils 
participent donc à la trame faunistique et floristique. 
Ces différents espaces sont en général reliés par des traverses 
piétonnes qui peuvent être végétalisées. Cet ensemble forme 
un quartier plutôt vert offrant des perspectives écologiques 
intéressantes. 
Cependant, ces espaces n’ont cessé de diminuer, en particulier 
depuis la deuxième moitié du 20° siècle. Cet ensemble apparaît 
comme essentiel dans la trame verte urbaine, il faut veiller à le 
préserver. 
 

Les jardins urbains constituent des espaces ouverts en 
transition entre le centre ancien dense et le Tarn. Leur 
préservation est importante dans le cadre de la mise en valeur 
du profil urbain actuel et à redévelopper dans un souci 
d’accroître les percées visuelles depuis le centre vers le Tarn et 
inversement. 

 

2) LES ALIGNEMENTS D’ARBRES CARACTERISTIQUES 
 
On distingue quelques alignements d’arbres caractéristiques 
qui viennent végétalisés certains axes majeurs. Ces derniers 
sont intéressants car ils se situent au cœur de la commune. En 
effet, l’axe qui ceinture l’Ecusson est végétalisé. De plus, trois 
avenues partant de cette ceinture sont arborés (Charles de 
Gaulle, Jean Jaurès et Gambetta) et permettent la desserte vers 
le Nord et le Tarn. 

Ces alignements font partie de la trame verte du territoire dans 
la mesure où ils constituent d’importants refuges pour les 
oiseaux. Ils participent également à une qualité urbaine et une 
image de la ville valorisante. 

 

3) LES TALWEGS DU CAUSSE ROUGE 
 
Les talwegs/Ravins sont présents sur les coteaux Ouest du 
Causse Rouge. Ils drainent une partie des eaux de 
ruissellement du Causse et rassemblent sur leurs flancs des 
lambeaux encore préservés des paysages de terrasses 
cultivées (murets de pierres sèches de terrasses, maisons de 

vignes, végétation des lignes de pente…). Ils constituent des 
coulées vertes venant du Causse et s’insèrent dans le tissu 
urbain récent. 

Ces talwegs structurent le paysage des quartiers nord et 
génèrent d’importantes covisibilités. La préservation de 
ces « pénétrantes vertes » constitue un enjeu pour les quartiers 
Ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) INVENTAIRE ARBRES REMARQUABLES 
Un inventaire d’arbres remarquables a été effectué au niveau du 
département de l’Aveyron. 25 arbres ont été répertoriés sur la 
commune de Millau. Cet inventaire est un inventaire non 
exhaustif, le rapport est annexé (annexe 6.15) au présent 
document. 
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LES RECONNAISSANCES DES MILIEUX 
NATURELS 

 
La diversité des unités morphologiques, géologiques, 
climatiques sur un territoire, combinée à des natures de sols 
distinctes et des ressources en eau variables, favorise la 
diversification des habitats pour la faune et la flore et la 
biodiversité. 
Le territoire communal de Millau possède une véritable richesse 
biologique reconnue, inventoriée et parfois protégée qu’il est 
nécessaire de prendre en compte et de préserver. 

A. LES INVENTAIRES DES MILIEUX NATURELS 
 

1) LES ZICO 

 
Les ZICO sont des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux. Ce sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des 
effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance 
communautaire. 
 

Gorges de la Dourbie et des causses avoisinants. 

Le territoire communal est concerné par la ZICO n° 00172 - 
Gorges de la Dourbie et causses avoisinants,  
 

2) LES ZNIEFF26 
 
Elles concernent des secteurs de l’ensemble du territoire 
national terrestre, fluvial et marin qui sont intéressants pour la 
richesse de leurs écosystèmes et les espèces (végétales et 
animales) rares ou menacées qu’ils contiennent. 
L’inventaire des ZNIEFF relève de la volonté des pouvoirs 
publics de se doter d’un outil de connaissance du milieu 
naturel, permettant aussi une meilleure prévision des incidences 
des aménagements et de la nécessité de protéger certaines 

                                               
 

26 Les données concernant les ZNIEFF de 2nd génération n’ont pu être 
intégrées dans cette version du rapport de présentation (au 1 er 
septembre 2011). En raison d’une publication officelle tardive des 
données par la DREAL Midi-Pyrénées. Ces données devront être prises 
en considération ultérieurement. 

espèces fragiles. 
Les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et 
faunistique correspondent à des zones de superficie variable 
ayant une valeur biologique élevée. 
La classification distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I, aussi dénommées Secteurs 
Biologiques Remarquables, comprenant des 
espèces protégées par un statut légal. 

 Les ZNIEFF de type II, aussi dénommées Grands 
Ensembles Naturels. Ces zones sont des grands 
secteurs naturels riches ou peu modifiés par l'homme 
ou qui offrent des potentialités biologiques et 
paysagères intéressantes. 

 
La Commune de Millau est concernée par 9 ZNIEFF de type 1 
et 5 ZNIEFF de type 2. 
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Type de ZNIEFF Nom et référence de la 
ZNIEFF 

Intérêt et objet de l’inventaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF de Type 1 

ZNIEFF 1 – n° 730011195 - 
Bouissière de Potensac (5,3 
ha) 

Intérêt floristique et paysager des haies de buis bordant les chemins de part et d’autre. 

La ZNIEFF 1 – n°730011162 
- Chaos ruiniforme de 
Caoussou (75,2 ha) 

Intérêt faunistique, notamment entomologique: grande diversité d’Orthoptères, soit montagnards, soit méditerranéens, soit encore liés aux paysages steppiques, 
dont certaines espèces sont très rares, voire endémiques pour la France et/ou protégées.  

Intérêt géologique, spéléologique et paysager : réseau karstique, site pittoresque renfermant de nombreux rochers de formes diverses (chaos, arches naturelles, 
tours et monolithes).» 

La ZNIEFF 1 n° 730011194 - 
Chaos ruiniforme du Rajal 
del Gorp (109.81 ha) 

Grand intérêt floristique, ce site abrite l’unique station en France de Anthriscus vulgaris variété neglecta, ainsi que de nombreuses orchidées.  

Grand intérêt faunistique notamment entomologique: grande diversité d’Orthoptères, soit montagnards, soit méditerranéens, soit encore liés aux paysages 
steppiques, dont certaines espèces sont très rares, voire endémiques pour la France. Intérêts géologique et spéléologique: réseau karstique avec grottes et 
gouffres. Intérêt paysager: site pittoresque renfermant de nombreux rochers de formes diverses (chaos, arches naturelles, tours et monolithes).» 

La ZNIEFF 1 n° 730003018 - 
Corniches du Nord Larzac 
ou du Pompidou (212.29 ha) 

Très grand intérêt faunistique notamment ornithologique (présence de l’Aigle royal, du Grand Duc, Faucon pèlerin, Pic Noir, Crave à bec rouge, Tichodrome 
échelette, Circaète), entomologique et herpétologique. Très grand intérêt floristique: présence de nombreuses espèces endémiques (en particulier grande diversité 
d’Orchidées hybrides), espèces protégées, rares ou menacées de disparition; flore liée aux hêtraies reliques des canolles avec Lys martagon; flore caractéristique 
des arènes dolomitiques. Intérêt paysager: site encore sauvage et pittoresque.» 

La ZNIEFF 1 n° 730011173 - 
Corniches occidentales du 
Causse Noir (281.68 ha) 

Zone d’intérêt faunistique (oiseaux), floristique (Phanérogames). 

La ZNIEFF 1 n° 730011197 - 
Les Alasses (300.61 ha) 

Intérêt floristique: grande richesse et diversité d’orchidées, ainsi que présence de nombreuses espèces rares et/ou menacées telles que Adonis vernalis, Lilium 
martagon et plusieurs espèces de Pyrola.» 

La ZNIEFF 1 n° 730011177 - 
Puech d’Andan (222.01 ha) 

Intérêt floristique avec notamment la présence de Genista villarsii et Saxifraga cebennensis (espèce endémique) ainsi que Juncus obtusiflorus» 

La ZNIEFF 1 n° 730011169 
Puech d’Ausset et bois de 
Brocujéols (74.68 ha) 

Grand intérêt floristique: yeuseraie avec cortège floristique du Chêne vert, nombreuses orchidées, diversité de plantes méditerranéennes. Grand intérêt faunistique 
notamment entomologique: grande diversité d’insectes dont certains inféodés à la zone de l’olivier et très rares (Orthoptères, Lépidoptères et libellules en bordure 
du Tarn). Intérêt  herpétologique: présence de la couleuvre de Montpellier en limite de répartition. Intérêt ornithologique: Rapaces nicheurs rares tels que Circaète, 
Petit Duc, terrain de chasse du Grand Duc; nombreux passereaux méditerranéens. Mérite d’être protégée en tant que zone témoin.» 

La ZNIEFF 1 n° 730011163 - 
Ravin du Monna et pointe de 
Boffi (263.1 ha) 

Intérêt floristique : présence d’espèces endémiques rares ou menacées de disparition, protégées, dont certaines sont en limite de répartition (flore méditerranéenne 
riche et diversifiée en particulier en Orchidées). Intérêt faunistique, notamment ornithologique (Grand Duc, Aigle Royal, Faucon pèlerin, Crave à bec rouge, Pic Noir), 
entomologique (grande diversité d’Orthoptères et de Papillons), et herpétologique. Intérêts géologique (le «Trou de la Lune» constitue un phénomène géologique 
original) et spéléologique (vaste réseau karstique avec de nombreuses grottes abritant des colonies de Chauves souris.» 
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Type de ZNIEFF Nom et référence de la 
ZNIEFF 

Intérêt et objet de l’inventaire 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF de type 2 

La ZNIEFF 2 n° 
730011170 Causse du 
Larzac (6715.07 ha) 

Très grand intérêt floristique, une des flores  les plus riches de France (environ 1400 espèces), de niveau national voire international. Grande richesse 
phytosociologique et phytogéographique (plus de 10 ensembles phytocénotiques tout à fait originaux constituant les pelouses sèches; phénomène de 
spéciation très marqué (endémisme) pour certaines espèces telles que l’Aster bleu, plusieurs graminées et crucifères,...Germandrée, Anémone pulsatile, 
Ancolie, Epervière, Saponaire; nombreuses plantes rares ou protégées; sables et arènes dolomitiques recouvert de gazon d’Espagne (Arméria juncea).  

Intérêt ornithologique (Œdicnème criard, Outarde canepetière), et entomologique: paysage steppique avec Stipa (Plumets); chaos de rochers ruiniformes, 
lacs temporaires.» 

La ZNIEFF 2 n° Causse 
Noir  (1488.39 ha) 

Intérêt floristique, présence d’espèces rares, endémiques et/ou protégées telles que Corydalis bulbosa (très rare), Diphasium alpinum, Aegilops cylindrica, 
Iris lutescens, Linum leonii-alpinum (espèce nouvelle pour l’Aveyron), Senecio heleitis (exceptionnel), Cirsium odontolepis, Cnidium silaifolium, Ophrys 
insectifera sp aymonii (endémique des causses).  

Intérêt faunistique notamment ornithologique (site de nidification du Circaète en bonne densité ici, de plusieurs espèces d’oiseaux rupestres, des steppes, 
méditerranéens.» 

La ZNIEFF 2 n° 
730011191 - Corniches 
occidentales du Larzac 
(71.79 ha) 

Grand intérêt floristique : grande richesse et diversité de la flore avec de nombreuses espèces rares, endémiques et/ou protégées (flore recensée et 
décrite par l’abbé Coste). Intérêt faunistique, notamment ornithologique (nombreuses espèces rupestres et/ou méditerranéennes dont le Hibou Petit -duc 
en bonne densité ici) et mammologique (grottes avec colonies de mises bas et d’hivernage de Chauve-souris, dont celle de Boundoulaou). Intérêts 
paysager et spéléologique: nombreux cirques avec grottes, résurgences et cascades (Lavençon, Boundoulou, St Paul des Fonts, Tournemire).» 

La ZNIEFF 2 
n°730011164 - Gorges 
de la Dourbie (2080.41 
ha) 

Intérêt national exceptionnel. Très grande richesse faunistique notamment ornithologique (avifaune rupestre caractéristique et diversifiée dont plusieurs 
espèces rares telles que l’Aigle royal, Grand Duc, Faucon pèlerin, Pic Noir...), mammologique (forte densité de Genettes, projet de réintroduction du Castor 
....présence attestée de la loutre ces dernières années), herpétologique et entomologique (diversité d’espèces rares et menacées de disparition, dont 
certaines protégées, nette influence méditerranéenne, nombreuses endémiques.  

Grand intérêt paysager et spéléologique : grandes  parois calcaires, nombreuses grottes, résurgences.» 

La ZNIEFF 2 n° 
730011170  - Adret de 
Peyre (vallee du Tarn) 
(700.63 ha) 

Grand intérêt floristique: yeusaie avec cortège floristique du Chêne vert, nombreuses Orchidées. 

Grand intérêt faunistique notamment entomologique: grande diversité d'insectes dont certains inféodés à la zone de l'Olivier (Orthoptères, Papillons et 
Libellules en bordure du Tarn). 

Intérêt herpétologique: présence de la Couleuvre de Montpellier en limite de répartition. 

Intérêt ornithologique: Rapaces nicheurs rares tels que Circaète, Grand-Duc, Petit-Duc; Héron cendré en hivernage sur le Tarn; nombreux passereaux 
méditerranéens. 
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B. LES OUTILS DE PROTECTION EUROPEEN : DIRECTIVES & 
NATURA 2000 

 
 
Des Directives Européennes au Réseau de Sites Natura 2000… 
Des ZICO aux Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et aux ZPS 
et ZSC… 

…de multiples outils pour un même objectif. 
 

Pour appréhender les multiples outils de réglementation qui 
s’imposent aujourd’hui sur le territoire, nous rappelons ci-
dessous les grandes lignes de la démarche Natura 2000 et 
explicitons les sigles fréquemment employés. 
 
Le réseau écologique européen cohérent de sites, dit Natura 
2000, est mis en place en application de deux directives 
européennes, les Directives « Oiseaux » et « Habitats ». 
 
Ce réseau est en cours d’élaboration et se compose de Zones 
de Protection Spéciale (ZPS) et des Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 
 

L’objectif principal du réseau Natura 2000 est de favoriser le 
maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, 
dans une logique de développement durable. Cet objectif peut 
requérir le maintien ou l’encouragement, d’activités humaines 
adaptées. 

 
Une fois cette liste arrêtée, les sites classés en ZPS ou ZSC 
forment le réseau cohérent européen dénommé Natura 2000. 
 
 

1) ZONE DE PROTECTION SPECIALE 
 
Elles sont directement issues des anciennes « Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) », 
réseau international de sites naturels importants pour la 
reproduction, la migration et l’habitat des oiseaux. La 
désignation des ZPS est donc assez simple et reste au niveau 
national sans nécessiter un dialogue avec la Commission 
européenne. 
  
L’objectif est de préserver les habitats permettant d’assurer la 
survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou 
menacés et la protection des aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble 
des espèces migratrices. 
 

Millau possède 2 ZPS. 

 

2) ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 
 
Les sites instaurés au titre de la Directive « Habitats » sont 
désignés en tant que Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
La désignation des ZSC est plus longue que celle des Zones de 
Protection Spéciale (ZPS). Chaque état inventorie les sites 
potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la 
Commission européenne, sous la forme de propositions de 
sites d’intérêt communautaire (PSIC). Suite à l’approbation de la 
Commission, le site d’intérêt communautaire (SIC) est désigné 
et intégré au réseau Natura 2000. Enfin, c’est par arrêté 
ministériel que le site d’intérêt communautaire est désigné en 
tant que Zone Spéciale de Conservation. 
 

Millau possède 5 ZSC. 

 

Les éléments relatifs au réseau écologique européen Natura 
2000 ont été pris en compte dans la définition du zonage et du 
règlement du PLU. L’Evaluation Environnementale du présent 
Rapport de Présentation détaille précisément les incidences du 
PLU sur l’environnement. 
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Type de 
protection 

Nom et référence de 
la NATURA 2000 

Intérêt et objet du classement 

Zone de 
protection 
spéciale 

ZPS FR7312006 Les 
gorges du Tarn et de 
la Jonte 

(application de la Directive « Oiseaux » ; arrêté ministériel du 26 avril 2006).  

Plusieurs espèces d’oiseaux rares et menacés à l’échelle européenne fréquentent les gorges de la Dourbie et les Causses avoisinants : aigle botté, aigle royal, alouette lulu, 
bondrée apivore, bruant ortolan, circaète Jean le Blanc, Crave à bec rouge, Engoulevent d’Europe, faucon pèlerin, Grand Duc d’Europe, milan Noir, milan Royal, Pic Noir, 
Pie Grièche écorcheur, vautour fauve, vautour moine, vautour percnoptère . 

ZPS FR7312007 - Les 
gorges de la Dourbie 
et les Causses 
avoisinants  

(application de la Directive « Oiseaux » ; arrêté ministériel du 24 mars 2006). 

Plusieurs espèces d’oiseaux rares et menacés à l’échelle européenne fréquentent les gorges de la Dourbie et les Causses avoisinants : Œdicnème criard, aigle botté, aigle 
royal, alouette lulu, bondrée apivore, bruant ortolan, busard St Martin, busard cendré, circaète jean le Blanc, Crave à bec rouge, Engoulevent d’Europe, faucon pèlerin, 
fauvette pitchou, Grand Duc d’Europe, milan Noir, milan Royal, Pic Noir, Pie Grièche écorcheur, Pipit Rousseline, vautour fauve, vautour moine, vautour percnoptère . 

DOCOB non accessible 

Zone spéciale 
de 
conservation 

ZSC FR7300854 - 
Buttes témoins des 
avants Causses 
(document d’objectif 
non engagé) : 

« Butte témoin calcaire avec parois et corniches, recouverte de pelouses landes et de taillis de chênes pubescents, taillis de hêtres avec sous bois à noisetiers. Cet espace 
présente une grande variété des paysages caractérisés par l’imbrication de secteurs cultivés avec des zones naturelles». Il présente en particulier des pelouses sèches 
semi-naturelles et des faciès d’embuissonnement sur calcaires constituant des sites d’Orchidées remarquables, habitats et espèces en danger de disparition (habitats ou 
espèces prioritaires)». 

ZSC FR7300855 - 
Causse Noir et ses 
corniches (document 
d’objectifs réalisé par 
le PNR des Grands 
Causses validé) : « 

« Plateau calcaire et dolomitique avec pelouses sèches, garrigues et taillis de chênes et de pins sylvestres. Présence remarquable d’espèces des marais alcalins.» Cet 
espace présente deux habitats prioritaires : pelouses sèches semi - naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (sites d’orchidées remarquables) et les parcours 
substeppiques de graminées et annuelles de Thero-Brachypodieta. 

Motivation de la demande d’inscription au site : 

« Il existe sur le Causse Noir et ses corniches une grande richesse d’habitats naturels identifiés au niveau européen dans l’annexe 1 de la directive « habitat ». Cette diversité 
est une conséquence de leur exploitation par l’homme. Il existe donc un lien étroit entre patrimoine naturel et paysage. Des zones cultivées et des pelouses utilisées comme 
parcours forment une mosaïque avec les forêts. En cas d’abandon des cultures ou des parcours, des arbustes tel le Genévrier commun s’implantent. Ils céderont ensuite la 
place à de forêts de pins sylvestres. Cette « fermeture » du milieu se produit en quelques dizaines d’années et s’accompagnent d’une diminution de la diversité faunistique 
et floristique. Ce processus naturel menace des habitats naturels et des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire. » 

ZSC FR7300858 - 
Chaos ruiniforme du 
Rajal del Gorp 
(document d’objectif 
en cours) : 

«Site paysager remarquable, cet ensemble de chaos de rochers ruiniformes avec gouffres et avens présente de nombreuses pelouses steppiques et de landes utilisées 
pour les parcours à moutons, riches en orchidées. Il est caractérisé également par la présence de buxaies et d’une flore inféodée aux arènes dolomitiques ». 

Il présente deux habitats prioritaires: pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (site d’Orchidées remarquables); parcours substeppiques 
de graminées et annuelles du Thero-Brachypodieta. 

ZSC FR7300850 - 
Gorges de la Dourbie 
(document d’objectif 
en cours) : 

«Gorges et corniches avec chaos ruiniformes, grotte et falaises formant un paysage remarquable. La végétation est caractérisée par des pelouses xérothermiques, de 
landes et de taillis, et par une ripisylve en fond de vallée.» Elles présentent trois habitats prioritaires : forêts alluviales à Alnus glutinosa et fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae); parcours substeppiques de graminées annuelles du Thero-brachypodieta; pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 
sur calcaires (sites d’orchidées remarquables) et une espèce prioritaire : la Rosalie des  Alpes. 

ZSC FR7300857 - 
Les Alasses 
(document d’objectif 
en cours) : 

«Ensemble de rochers, de chaos ruiniformes, avec pelouses et landes pâturées entrecoupées de quelques dolines. Les parcours pastoraux boisés à dominante de pins 
sylvestres occupent une grande part du site. Quelques taillis de chênes pubescents et de hêtres sont présents dans les chaos. Cette mosaïque de milieux favorise une 
grande richesse floristique et ornithologique ». Deux habitats prioritaires sont présents : pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (sites 
d’orchidacées remarquables ; parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero - Brachypodieta. 
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C. LES PROTECTIONS DU PAYSAGE 
 

1) SITES CLASSES 
 

 Chaos de Montpellier-le-Vieux (décret du 27 
mars 1993)  

 
Le classement d’un site a pour objectif de protéger un espace 
naturel ou bâti quelque soit son étendue. C’est une procédure 
très utilisée dans le cadre de la protection d’un «paysage». Tous 
travaux susceptibles de modifier ou de détruire l’état ou l’esprit 
des lieux sont interdits sauf autorisation expresse du ministre 
concerné ou du Préfet pour les travaux sous à permis de 
construire. Les dispositions de protection s’arrêtent aux limites 
du site.  
Toutefois, les aménagements réalisés en périphérie immédiate 
d’un site classé doit respecter les caractéristiques de celui-ci. 

 

2) SITES INSCRITS 
 

 L’ensemble des gorges de la Dourbie et des 
corniches rocheuses (arrêté du 31 décembre 
1984) 

 
L’objectif est la conservation de milieux et de paysages ou de 
villages et de bâtiments anciens dans leur état naturel. 
Cette mesure ne constitue pas une mesure de protection forte, 
elle joue un rôle d’alerte auprès des pouvoirs publics qui sont 
avisés des intentions d’aménagement à l’intérieur du site lui-
même mais également dans le bassin de perception de la zone 
protégée, ceci afin d’éviter des covisibilités pénalisantes. 
 
Motivation du classement 
 
 « Belles gorges et corniches avec chaos ruiniformes, grottes et 
falaises. La végétation est constituée de pelouses 
xérothermiques, de landes et de taillis. Présence d'une ripisylve 
en fond de vallée. Présence de chauves souris d'intérêt 
communautaire. » 
 
 

 



V I L L E  D E  M IL L A U 
RAP POR T  DE  PRES E NT ATI O N D U PLU 
 
 

Rapport de Présentation du PLU SCE / Septembre 2011 /  page 112 / 271 

 

D. LES ESPACES BOISES CLASSES DU PLU 
 
Le PLU de Millau (révision n°4) affiche un certain nombre de 
boisements classés en Espaces Boisés Classés au titre de 
l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Il s’agit des secteurs boisés les plus importants des Causses 
(boisements de la Pouncho d’Agast, des versants Nord du 
Causse de Larzac…). 
 
Les espaces verts structurants du tissu urbain ont également 
été classés en EBC comme notamment le Parc de la Victoire et 
quelques autres espaces verts inclus dans la trame bâtie. 
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