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Pentes et ruisseau de Mardonenque
(Identifiant national : 730014490)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0945)
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pour la protection des oiseaux - Délégation de l'Aveyron), .- 730014490, Pentes et ruisseau de
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Aurelle-Verlac (INSEE : 12014)
- Commune : Saint-Geniez-d'Olt (INSEE : 12224)

1.2 Superficie

708,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 440
Maximale (mètre): 1054

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une vallée encaissée d'environ 700 ha située sur les communes d'Aurelle-Verlac et Saint-Geniez-d'Olt. Elle est traversée
en fond de vallée par le Mardonenque, un ruisseau affluent du Lot. De part et d'autre, les versants sont boisés et principalement
composés d'essences feuillues. Quelques falaises rocheuses sont également présentes. Sur les coteaux, le site englobe aussi
des parcelles de milieux ouverts de type prairies mais en superficie moindre. Une partie de la ZNIEFF est classée en zone Natura
2000 au titre de la directive européenne « Habitats » (ZSC « Haute vallée du Lot entre Espalion et Saint-Laurent-d'Olt et gorges
de la Truyère, basse vallée du Lot et le Goul ») au niveau de la confluence avec le Lot.

Sur le site, les principaux milieux intéressants sont les suivants : les falaises offrent des habitats propices à la reproduction des
oiseaux rupestres ; le ruisseau du Mardonenque est un habitat favorable à la présence de la Loutre d'Europe (Lutra lutra) ainsi
qu'à une espèce de crustacé peu commune dans le département.

2 espèces d'oiseaux inféodés aux milieux rupestres sont présentes et se reproduisent sur le site depuis de nombreuses années.
Il s'agit du Faucon pèlerin (Falco peregrinus), dont plusieurs couples sont présents sur le site, et du Grand-Duc d'Europe (Bubo
bubo). Historiquement, le Faucon pèlerin était reproducteur sur le site dans les années 1970. Des observations régulières sont
faites sur le site depuis les années 1990, et le couple se reproduirait régulièrement, notamment avec la mise en place d'une aire
aménagée au début des années 2000. La Loutre d'Europe (Lutra lutra) est présente dans le cours d'eau de manière fréquente
comme l'indiquent les observations régulière d'épreintes. On peut également observer sur la ZNIEFF le Putois d'Europe (Mustela
putorius), un mammifère peu commun en Aveyron. Enfin, une espèce de crustacé est également présente dans le ruisseau, en
amont de sa confluence avec le Lot. Il s'agit de l'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), une espèce autochtone
encore présente sur l'Aubrac et le sud du département ainsi que dans quelques sanctuaires du Lévézou et du Ségala.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
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- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

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
- Autre Faune (préciser)

- 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 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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation 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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles

- 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

41
Forêts caducifoliées

87

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014490
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/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

8

43
Forêts mixtes

1

31
Landes et fruticées

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014490
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
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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 1997 - 2005

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (D'Andurain Peyo)

1 1 1992 - 1992

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (D'Andurain Peyo)

1 1 1992 - 1992

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)

2 2 1998 - 2002

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude), ONCFS Sud-Ouest

2 2 1990 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
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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/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
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
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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)

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

60731
Mustela putorius
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LPO Aveyron (D'Andurain Peyo)

LPO Aveyron (D'Andurain Peyo)

LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)

LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)

LPO Aveyron (Issaly Jean-
Claude), ONCFS Sud-Ouest

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

ONEMA (Cordelier Christian)

Informateur

ONEMA (Cordelier Christian)
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