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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Morlhon-le-Haut (INSEE : 12159)
- Commune : Villefranche-de-Rouergue (INSEE : 12300)

1.2 Superficie

364,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 255
Maximale (mètre): 503

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF, située dans une vallée aux portes de la ville de Villefranche-de-Rouergue, a une superficie d'environ 365 ha. Elle se
présente de part et d'autre de la rivière Aveyron. Les versants sont principalement composés d'essences feuillues, et des falaises
continentales sont également présentes. Des parcelles ouvertes de type prairies et landes sont présentes, mais en superficie
moindre. Enfin, il existe des mines et des passages souterrains. Le site révèle un grand intérêt faunistique et floristique avec
notamment des espèces rares et/ou protégées.

La diversité des milieux sur la zone permet la présence d'une faune et d'une flore variées : les falaises offrent des habitats
propices à la reproduction des oiseaux rupestres ; les anciennes mines et les passages souterrains offrent des gîtes d'hibernation
et/ou de reproduction aux chiroptères ; les pelouses sèches et rocailleuses, ainsi que les landes, permettent la présence d'une
flore caractéristique.

Au niveau faunistique, 2 espèces d'oiseaux inféodés aux milieux rupestres sont présentes sur le site, et plusieurs couples s'y
reproduisent depuis de nombreuses années. Il s'agit du Faucon pèlerin et du Grand-duc d'Europe. Le site abrite aussi une colonie
de reproduction d'une quarantaine d'individus d'une espèce de chauve-souris protégée. Il s'agit du Grand Rhinolophe. Le Pic mar
se reproduit également sur le site. Il fréquente principalement les forêts, les bosquets et les haies de feuillus. Le département de
l'Aveyron est situé en limite de la zone de répartition de cette espèce. D'un point de vue floristique, l'intérêt est important puisque
de nombreuses espèces protégées et/ou rares dans le département y ont été recensées, notamment la Tulipe sauvage (Tulipa
sylvestris subsp. sylvestris), une espèce très rare et protégée au niveau national. Par ailleurs, deux autres espèces présentes
dans les milieux rocailleux sont jugées assez rares : l'Anthémis des rochers (Anthemis saxatilis), le Galéopsis douteux (Galeopsis
segetum) et la Capillaire blanche (Cystopteris fragilis).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Urbanisation continue, centre urbain
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux
- Mammifères
- Phanérogames

- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone retenue a été réalisée en fonction de la localisation et de la biologie des espèces déterminantes de la ZNIEFF. Par
ailleurs, les limites du site sont fixées à l'ouest par la ville de Villefranche-de-Rouergue, le reste étant déterminé par les coteaux
qui surplombent la vallée.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air 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
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011384
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61
Eboulis

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

88
Mines et passages

souterrains
1

31.842
Landes à Cytisus purgans

2

24
Eaux courantes

1

41
Forêts caducifoliées

81

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

1

31
Landes et fruticées

4

38
Prairies mésophiles

8

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
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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 60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Liozon Rodolphe)

40 40 2002 - 2002

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Escande Daniel)

2 2 2001 - 2005

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Escande Daniel), ONCFS Sud-Ouest

2 2 1995 - 2005

82879
Anthemis saxatilis
DC. ex Willd., 1809

Anthémis
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

2006 - 2006

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.
& al., 1984

Cytise
oroméditerranéen,

Genêt
oroméditerranéen,

Genêt purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard), CBNPMP (Leblond Nicolas)

1998 - 2005

99329
Galeopsis segetum

Neck., 1770

Galéopsis douteux,
Galéopsis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1998 - 1998

112871
Peucedanum

oreoselinum (L.)
Moench, 1794

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard), CBNPMP (Leblond Nicolas)

1998 - 2005

123396
Silene armeria

L., 1753
Silène à bouquets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1998 - 1998

Phanérogames

142006
Tulipa sylvestris
subsp. sylvestris

L., 1753

Tulipe sauvage,
sous-espèce type,

Tulipe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1001 10000 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011384
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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/82879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112871
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/142006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
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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 (Briane Gérard), CBNPMP (Leblond Nicolas)

1998 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011384
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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 60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 142006
Tulipa sylvestris subsp.

sylvestris L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AMBA (Briane Gérard)

AMBA (Briane Gérard)

AMBA (Briane Gérard),
CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

GCMP (Liozon Rodolphe)

GCMP (Liozon Rodolphe)

LPO Aveyron (Escande Daniel)

LPO Aveyron (Escande Daniel)

LPO Aveyron (Escande
Daniel), ONCFS Sud-Ouest

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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