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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Campouriez (INSEE : 12048)
- Commune : Saint-Hippolyte (INSEE : 12226)

1.2 Superficie

285,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 237
Maximale (mètre): 600

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce zonage se trouve au cœur des gorges aveyronnaises de la Truyère qui se situent dans le nord du département de l'Aveyron. Il
est essentiellement constitué des versants boisés de ces gorges. Des galeries souterraines sont également présentes au niveau
du barrage. La ZNIEFF s'étend sur 285 ha pour une altitude moyenne de 408 m.

Les milieux les plus intéressants sur le site sont les versants boisés qui permettent la nidification d'espèces d'oiseaux forestières,
ainsi que les galeries souterraines qui sont utilisées par les chauves-souris pendant la saison hivernale. L'inaccessibilité de ces
milieux, due au relief, assure une tranquillité aux espèces présentes.

Les versants boisés permettent la nidification d'oiseaux forestiers rares et/ou localisés en Aveyron. On retrouve ainsi le Milan
royal dont les gorges de la Truyère constituent un des bastions pour cette espèce dans le département. Le Circaète Jean-le-Blanc
et l'Aigle botté, autres rapaces forestiers d'intérêt patrimonial, sont régulièrement observés sur le site, mais leur reproduction n'y
a pas été prouvée. Une colonie d'environ 25 couples de Héron cendré est présente en rive gauche de la Truyère. Il s'agit d'une
des colonies les plus importantes du département. Le Pic mar est également très présent sur les secteurs de forêts matures.
Il est intéressant aussi de signaler la présence sur le site du Pouillot siffleur qui, malgré une grande diminution de son aire de
répartition en Aveyron ces dernières années, est toujours présent dans ces versants boisés. Enfin, les galeries souterraines du
barrage de Couesques accueillent une colonie d'hibernation de chauves-souris. Ainsi, près de 30 individus de Petit Rhinolophe
ont été dénombrés en hibernation.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

- Agriculture
- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011316
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Vallée
- Vallon
- Escarpement, versant pentu
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Mammifères

- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage prend en compte les versants boisés de la vallée de la Truyère de part et d'autre du barrage de Couesques, qui sont
l'habitat des espèces déterminantes du site. La limite du site est donc fixée par la nature des milieux (secteurs forestiers).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011316
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Reptiles

- Mammifères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

88
Mines et passages

souterrains
1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011316
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

82

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31
Landes et fruticées

5

38
Prairies mésophiles

5

43
Forêts mixtes

5

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011316
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
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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

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Liozon Rodolphe)

29 29 2005 - 2005

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Marbezy Jean)

35 35 2000 - 2000

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

1 2 2006 - 2008
Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

2008 - 2008

Ptéridophytes 93469
Cryptogramma

crispa (L.)
R.Br., 1842

Cryptogramme
crispée,

Allosore crispé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1994 - 1994

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
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/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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
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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)

Mammifères 60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

2506 Ardea cinerea 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)

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)

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Non_renseigné 1996
Étude préalable à la maitrise foncière ou
d'usage des tourbières d'Ossun

Anonyme

GCMP (Liozon Rodolphe)

GCMP (Liozon Rodolphe)

LPO Aveyron (Marbezy Jean)

LPO Aveyron (Marbezy Jean)

LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

Informateur

LPO Aveyron (Talhoet Samuel)
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