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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Salles-la-Source (INSEE : 12254)

1.2 Superficie

677,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 328
Maximale (mètre): 583

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est située sur la commune de Salles-la-Source, et a une superficie d'environ 680 ha. Dans la vallée, des falaises
continentales sont présentes, et les versants boisés sont principalement composés de feuillus. La zone est traversée par une
petite rivière (le Creneau) en fond de vallée. Sur le plateau, le milieu est ouvert et composé de pelouses sèches caractéristiques
des milieux caussenards. Le village de Salles-la-Source ainsi que plusieurs routes, comme la D901, sont présents dans la
ZNIEFF.

Les principaux milieux intéressants de la zone sont les suivants : les falaises permettent aux oiseaux rupestres de se reproduire ;
la rivière constitue un milieu aquatique favorable à la présence de la Loutre d'Europe ; les milieux secs présents sur le plateau
calcaire accueillent une flore caractéristique ; les versants boisés permettent la présence d'espèces faunistiques forestières et
de champignons.

Les falaises rocheuses permettent la nidification de 2 espèces d'oiseaux rupestres rares et menacées : le Faucon pèlerin et le
Grand-Duc d'Europe. Le premier se reproduit sur le site depuis 1981 tandis que la reproduction du second, bien que probable,
n'a pas encore été prouvée à ce jour. Ce site accueille également une colonie de chauves-souris en reproduction, où un effectif
de 400 individus a été observé en 2004. La Loutre d'Europe est présente dans le cours d'eau de manière fréquente, comme
l'indiquent les observations régulière d'épreintes durant l'année 2004. De nombreuses plantes caractéristiques des pelouses
sèches ont été recensées, dont certaines sont très rares comme le Genêt très épineux (Echinospartum horridum), endémique
de la France et de l'Espagne et protégée au niveau national, ou encore l'Épiaire d'Héraclée (Stachys heraclea). Dans les prairies
pâturées, on peut également observer l'Anémone pulsatille rouge (Pulsatilla rubra subsp. rubra), une espèce rare et protégée
dans la région Midi-Pyrénées. Enfin, on peut également observer la Sabline des chaumes (Arenaria controversa), une espèce
protégée au niveau national. En outre, ces milieux ouverts sont des territoires de chasse privilégiés pour les espèces d'oiseaux
ou les chauves-souris présentes sur le site. Enfin, dans les milieux boisés, on note la présence de la Martre des pins, ainsi que
3 espèces de champignons remarquables, comme par exemple Russula maculata ou Inocybe godeyi.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Plateau
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux
- Mammifères
- Phanérogames
- Champignons

- 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)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage prend en compte les falaises, les pelouses sèches du causse ainsi que les versants boisés de la vallée dans lesquels
les espèces déterminantes de la ZNIEFF ont été observées. La voie de chemin de fer délimite la zone au sud tandis que pour
le reste, ce sont les chemins et les routes qui la délimitent.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012936
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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

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012936
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
3

41
Forêts caducifoliées

35

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

44

24
Eaux courantes

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
1

82
Cultures

4

81
Prairies améliorées

6

86
Villes, villages et
sites industriels

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012936
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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

462348

Cantharellus
alborufescens

(Malençon)
Papetti & Alberti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

Basidiomycètes

36357
Inocybe

godeyi Gillet
Inocybe de godey

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Cayzac , Privat Gilles)

1 1 2004 - 2004

Mammifères

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Cayzac , Privat Gilles)

1 1 2004 - 2004

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Gauvain Matthieu)

1 1 2005 - 2005

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Gauvain Matthieu), ONCFS Sud-Ouest

2 2 1981 - 2005

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2005 - 2006

95723
Echinospartum
horridum (Vahl)
Rothm., 1941

Genêt-hérisson
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayrac , Menos Jean-Louis)

2005 - 2005

Phanérogames

103406
Hyssopus

officinalis L., 1753
Hysope,

Herbe sacrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayrac , Menos Jean-Louis)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012936
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462348
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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/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95723
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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

139522
Pulsatilla rubra

subsp. rubra (Lam.)
Delarbre, 1800

Anemone
rubra var. rubra

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard)

2006 - 2006

124775
Stachys heraclea

All., 1785
Épiaire d'Héraclée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard)

2006 - 2006

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

Basidiomycètes 39897
Russula

maculata Quélet
Russule maculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayrac , Menos Jean-Louis)

2005 - 2005

132839
Carlina acanthifolia
subsp. acanthifolia

All., 1773

Chardousse,
Cardabelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard)

2006 - 2006

133850

Dianthus
hyssopifolius

subsp.
hyssopifolius

L., 1755

Oeillet de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactis à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2006

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cayrac , Menos Jean-Louis)

2005 - 2005

Phanérogames

121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2005 - 2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133850
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
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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)

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

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

Mammifères

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (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)

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

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

92282 Convallaria majalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

132839
Carlina acanthifolia subsp.

acanthifolia All., 1773
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AMBA (Bernard Christian)

AMBA (Bernard Christian, Briane Gérard)

AMBA (Briane Gérard)

AMBA (Cayrac , Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis)

GCMP

GCMP (personne morale)

Informateur

LPO Aveyron (Gauvain Matthieu)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012936
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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LPO Aveyron (Gauvain
Matthieu), ONCFS Sud-Ouest

ONCFS Sud-Ouest (Cayzac )

ONCFS Sud-Ouest (Cayzac , Privat Gilles)

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

ONCFS Sud-Ouest (Privat Gilles)
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