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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Condom-d'Aubrac (INSEE : 12074)
- Commune : Saint-Chély-d'Aubrac (INSEE : 12214)
- Commune : Saint-Côme-d'Olt (INSEE : 12216)
- Commune : Castelnau-de-Mandailles (INSEE : 12061)

1.2 Superficie

1600,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 360
Maximale (mètre): 938

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Boralde de Saint-Chély-d'Aubrac est une vallée encaissée et boisée (essentiellement des hêtraies avec des boisements
de résineux) avec la présence de quelques parois rocheuses. La ZNIEFF comprend également des milieux ouverts : prairies
humides, prairies mésophiles et cultures principalement situées sur la partie est du site au niveau du plateau. Elle révèle un
grand intérêt faunistique avec la présence d'espèces rares et floristiques ainsi que d'influence montagnarde. Ce site présente
un étagement important de la végétation allant de la chênaie à la hêtraie.

Sur le site, les principaux milieux intéressants sont les suivants. Les falaises offrent des habitats propices à la reproduction
des oiseaux rupestres. Les forêts de feuillus (allant de la chênaie à la hêtraie) sont un lieu de reproduction pour une espèce
de rapace peu commune en Aveyron. Les différents ruisseaux qui traversent la Boralde sont favorables à la présence de la
Loutre d'Europe. Enfin, de nombreux habitats accueillent une flore rare et/ou protégée : prairies de montagne et prairies humides,
sources, bois et lisières.

D'un point de vue faunistique, 2 espèces d'oiseaux inféodés aux milieux rupestres sont présentes sur le site. Il s'agit du Faucon
pèlerin et du Grand-Duc d'Europe. Historiquement, le premier est présent sur le site depuis 1980 et s'y reproduit régulièrement.
Le second est régulièrement observé sur le site, mais à ce jour, sa reproduction n'y a pas été prouvée. Un couple d'Aigle
botté, un rapace forestier peu commun dans le département, se reproduit sur le site, comme l'attestent des observations faites
de 1997 à 1999. L'ensemble du site, et notamment les secteurs de milieux ouverts, est utilisé par ces trois rapaces comme
territoire de chasse privilégié. Enfin, la Loutre d'Europe est présente dans les cours d'eau qui composent la Boralde. 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. Ainsi, une espèce bénéficie d'une protection régionale : l'Arabette des Cévennes (Arabis cebennensis), que l'on trouve
au niveau des sources et des rochers siliceux humides. D'autres taxons sont jugés rares en Aveyron : le Trolle d'Europe (Trollius
europaeus), le Doronic d'Autriche (Doronicum austriacum) ou encore la Centaurée des montagnes (Centaurea montana). Ces
espèces peuvent se rencontrer dans les bois clairs, les lisières, les prairies humides et les prairies de montagne. Il est intéressant
de préciser que dans le commentaire de première génération étaient mentionnés le Cincle plongeur ainsi que l'Écrevisse à
pattes blanches.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014487
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

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

- Paysager

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

La zone a été délimitée en fonction de la localisation et de la biologie des espèces animales déterminantes et de leurs habitats,
autrement dit la Boralde encaissée et boisée. Par ailleurs, la limite est du site s'étend jusqu'au plateau, et est fixée par la route
départementale.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014487
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

- Mammifères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014487
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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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
5

41
Forêts caducifoliées

63

24
Eaux courantes

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

16

42
Forêts de conifères

10

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2

31
Landes et fruticées

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
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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

Basidiomycètes 29660
Porphyrellus

porphyrosporus
(Fr.) E.-J. Gilbert

Bolet porphyre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1990 - 1990

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Deruy Nicolas)

1 1 1994 - 1994

2654
Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Ayral Philippe, Ayral Sylvain)

2 2 1997 - 1999

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Ayral Philippe, Ayral Sylvain)

2 2 1999 - 2002Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Ayral Philippe, Ayral Sylvain), ONCFS Sud-
Ouest

2 2 1980 - 2005

130831

Adenostyles
alliariae subsp.

alliariae (Gouan)
A.Kern., 1871

Adenostyle à
feuilles d'alliaire,

Adénostyle à
têtes blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1994 - 1994

83300
Arabis cebennensis

DC., 1821
Arabette des

Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1994 - 1994

89647
Centaurea

montana L., 1753
Bleuet des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1994 - 1994

Phanérogames

95209
Doronicum
austriacum
Jacq., 1774

Doronic d'Autriche,
Doronique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29660
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/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
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/130831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95209
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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

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

1994 - 1994

127872
Trollius europaeus

L., 1753
Trolle d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard)

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

44363
Albatrellus cristatus

(Pers. : Fr.)
Kotlaba & Pouzar

Polypore craquelé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1995 - 1995

29450
Boletus queletii
Schulzer von
Müggenburg

Bolet de Quélet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2003 - 2003

29908
Cantharellus
amethysteus

(Quélet) Sacc.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1990 - 1990

34703
Cortinarius

claricolor var.
turmalis (Fr.) Quélet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1993 - 1993

29528
Gyroporus

castaneus (Bull. :
Fr.) Quélet

Bolet châtain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1990 - 1990

30496
Hygrophorus
russula (J.C.

Sch. : Fr.) Quélet
Hygrophore russule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2002 - 2002

Basidiomycètes

41009
Ramaria botrytis

(Pers. : Fr.) Ricken
Clavaire choux-fleur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1993 - 1993
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30496
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/41009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/41009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/41009
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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

40071
Russula subfoetens

W.G. Smith
Russule

fausse-fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40071
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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)

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)

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AMBA (Briane Gérard)

AMBA (Briane Gérard)

AMBA (Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis)

LPO Aveyron (Ayral Philippe)

LPO Aveyron (Ayral Philippe, Ayral Sylvain)

LPO Aveyron (Ayral Philippe,
Ayral Sylvain), ONCFS Sud-Ouest

LPO Aveyron (Ayral Sylvain)

LPO Aveyron (Deruy Nicolas)

LPO Aveyron (Deruy Nicolas)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014487
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

