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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron
- Département : Cantal

- Commune : Saint-Symphorien-de-Thénières (INSEE : 12250)
- Commune : Entraygues-sur-Truyère (INSEE : 12094)
- Commune : Lapeyrugue (INSEE : 15093)
- Commune : Montézic (INSEE : 12151)
- Commune : Ladinhac (INSEE : 15089)
- Commune : Campouriez (INSEE : 12048)
- Commune : Saint-Hippolyte (INSEE : 12226)
- Commune : Lacroix-Barrez (INSEE : 12118)
- Commune : Brommat (INSEE : 12036)
- Commune : Sainte-Geneviève-sur-Argence (INSEE : 12223)
- Commune : Murols (INSEE : 12166)

1.2 Superficie

714,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 219
Maximale (mètre): 671

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF comprend les lits principaux et les ripisylves de la Truyère (de sa confluence avec la rivière Lot jusqu'au lac de
barrage de Sarrans), et du Goul dans sa partie aval (un des principaux affluents de la Truyère). Ces deux rivières ont creusé des
vallées profondes sur un plateau formé de micaschistes et de granites. Ces vallées aux versants abrupts présentent notamment
en Truyère des gorges escarpées. La végétation des pentes est celle de l'étage collinéen du Chêne sessile. La configuration
de ces deux vallées a permis l'installation de nombreux ouvrages hydroélectriques, qui ont entièrement artificialisé leur régime
hydrologique. Le lit du Goul présente encore quelques habitats piscicoles favorables aux petites espèces caractéristiques des
eaux fraîches et vives. Les coteaux boisés sont escarpés et très difficiles d'accès. Ils constituent l'habitat de nombreux rapaces qui
trouvent dans les gorges des sites de nidification à l'abri de tout dérangement. La présence de nombreuses falaises continentales
permet également la reproduction de certaines espèces rupestres. La présence de lacs de retenue permet l'existence d'une
biomasse piscicole plus importante que dans les cours d'eau. Cette source de nourriture est présente tout au long de l'année,
et bénéficie à quelques espèces ichtyophages.

L'intérêt de cette ZNIEFF est essentiellement faunistique. Au niveau piscicole sont présentes des espèces peu communes en
Aveyron, ou dont les populations très morcelées sont en régression. On citera notamment le Chabot, qui est peu commun et
dont les populations en Aveyron sont très morcelées. Ce petit poisson d'eau vive est particulièrement sensible à l'altération de
ses habitats. L'Anguille, dernier grand migrateur amphihalin du département, et dont les populations sont menacées, trouve
encore dans le Goul des habitats favorables. Cette espèce est absente plus en amont dans la Truyère alors que des affluents lui
seraient favorables en raison de la présence d'ouvrages infranchissables et non équipés. La Lamproie de Planer, qui possède
une répartition très morcelée dans le département, montre sur ce site un effectif remarquable. Sont également présents la Loche
franche, le Goujon, le Vairon et la Vandoise rostrée. La diversité de l'avifaune est importante et, notamment, de nombreux
rapaces y trouvent des sites de nidification et d'alimentation : l'Aigle botté, le Milan royal et le Circaète Jean-le-Blanc nichent dans
les pentes boisées, le Faucon pèlerin et le Grand-Duc d'Europe dans les falaises continentales. La présence de ces espèces est
dépendante de la difficulté d'accès dans les zones de gorges, qui risque à moyen terme de se développer avec l'apparition ou
le développement de certains sports de pleine nature. Enfin, la Truyère et le Goul sont deux axes importants de circulation pour
la Loutre d'Europe, notamment comme axe d'échange entre les noyaux de population du Cantal et de l'Aveyron. La présence
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d'une succession d'ouvrages hydrauliques, dont certains sont infranchissables, est susceptible de perturber les déplacements
de l'espèce (brassage génétique), qui doit alors contourner ces obstacles par le chevelu hydrographique secondaire et les têtes
de bassin.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Confluence
- Lac
- Coteau, cuesta
- Falaise continentale
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011315
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères

- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF comprend la plus grande partie des lits majeurs de ces cours d'eau en Aveyron, ainsi que quelques petites zones
de coteaux forestiers et de barres rocheuses où se trouvent des sites de nidification de rapaces.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Poissons

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

4

24
Eaux courantes

35

22
Eaux douces stagnantes

57

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011315

-6/ 11 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81.1
Prairies sèches améliorées

1

86.3
Sites industriels en activité

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Cordelier Christian)

1 1 1999 - 2005

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel), ONEMA (Cordelier
Christian, Istace Christiane)

1 1 2003 - 2004

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

1 2 2006 - 2008

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

2005 - 2008

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

2 2 1991 - 2004

Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

1994 - 2008

134494

Festuca
arvernensis

subsp. arvernensis
Auquier, Kerguélen

& Markgr.-
Dann., 1978

Fétuque
d'Auvergne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

Phanérogames

106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

140674

Saxifraga
pedemontana
subsp. prostii

(Sternb.)
D.A.Webb, 1963

Saxifrage de Prost
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)

1994 - 1994

121177
Saxifraga

rotundifolia L., 1753
Saxifrage à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1994 - 1994

123396
Silene armeria

L., 1753
Silène à bouquets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1994 - 1994

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne
Passage, migration

Informateur :
ONEMA

36 36 1999 - 1999

189745
Barbatula

Linck, 1790
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 12

1 1 2003 - 2003

191213
Cottus

Linnaeus, 1758
Chabots

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 12 (Laurès Jean-Luc), ONEMA

1 71 1999 - 1999

192866 Gobio Cuvier, 1816
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 12

1 1 2003 - 2003

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 12

1 1 2003 - 2003

67292
Leuciscus

burdigalensis
Valenciennes, 1844

Vandoise rostrée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 12 (Laurès Jean-Luc)

1 1 1999 - 2003

Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 12

1 1 2003 - 2003

Ptéridophytes 84487
Asplenium
foreziense

Legrand, 1885
Doradille du Forez

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/192866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

93469
Cryptogramma

crispa (L.)
R.Br., 1842

Cryptogramme
crispée,

Allosore crispé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1994 - 1994

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 140894

Sedum telephium
subsp. maximum

(L.) Rouy &
E.G.Camus, 1901

Grand Sédum
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Menos Jean-Louis)

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Poissons 66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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