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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Brommat (INSEE : 12036)
- Commune : Sainte-Geneviève-sur-Argence (INSEE : 12223)

1.2 Superficie

457,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 553
Maximale (mètre): 825

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce zonage se trouve au cœur des gorges de la Truyère qui se situent dans le nord du département de l'Aveyron. Il est
essentiellement constitué des versants boisés de ces gorges, jusqu'aux berges de la rivière, ainsi que d'une partie des plateaux
alentour.

L'intérêt général du site est dû aux différents milieux présents : versants boisés, affleurements rocheux, rivière et ruisseaux...
Cela permet la présence d'espèces rares et/ou menacées, aussi bien faunistiques que floristiques.

Les versants boisés permettent la nidification d'oiseaux forestiers rares et/ou localisés en Aveyron. On retrouve ainsi l'Aigle
botté et le Milan royal. Les gorges de la Truyère sont un des bastions de ces espèces dans le département. Le Pic mar est
également présent, et trouve ici une de ses limites d'aire de répartition nationale. Les affleurements rocheux sont l'habitat des
2 espèces de rapaces rupestres : le Faucon pèlerin, qui s'y reproduit depuis 1997, et le Grand-Duc d'Europe. 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. Les petits affleurements rocheux des bords de
routes permettent la présence de plusieurs plantes rares ou peu communes dont la Saxifrage de Prost (Saxifraga pedemontana
subsp. prostii), espèce très rare en Aveyron et protégée au niveau régional, ainsi que le Galéopsis douteux (Galeopsis segetum),
qui est une espèce assez rare dans le département. Dans les ruisseaux, on retrouve une petite population d'Écrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes), mais les effectifs sont faibles, et cette population est mélangée avec l'Écrevisse signal
(Pascifastacus leniusculus), espèce invasive originaire d'Amérique du Nord. Enfin, comme sur la plupart des rivières et ruisseaux
du nord de l'Aveyron, la Loutre d'Europe (Lutra lutra) est bien présente sur le site, comme le démontrent les nombreux indices
de présence (notamment des épreintes) découverts ces dernières années.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
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- Sylviculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée
- Terrasse alluviale

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)
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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

Le zonage prend en compte les versants boisés de la vallée de la Truyère, jusqu'aux berges de la rivière, ainsi qu'une partie
des plateaux qui sont les habitats des espèces déterminantes du site.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche 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/730030027
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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

73

24.1
Lits des rivières

1

22.1
Eaux douces

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

10

82
Cultures

11

31
Landes et fruticées

3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030027
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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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

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 - 2003

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Cordelier Christian, Istace Christiane)

1 1 2003 - 2003

2654
Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

2 2 2008 - 2008

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)

2 2 1995 - 2003

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

1 1 2008 - 2008

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

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

2 2 1997 - 2005

Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

2008 - 2008

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.
& al., 1984

Cytise
oroméditerranéen,

Genêt
oroméditerranéen,

Genêt purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Faible 2006 - 2006

Phanérogames

99329
Galeopsis segetum

Neck., 1770

Galéopsis douteux,
Galéopsis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
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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

106846
Luzula nivea

(Nathh.) DC., 1805
Luzule blanche,

Luzule des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Faible 2006 - 2006

140674

Saxifraga
pedemontana
subsp. prostii

(Sternb.)
D.A.Webb, 1963

Saxifrage de Prost
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Faible 2006 - 2006

128445
Valeriana

tripteris L., 1753
Valériane à
trois folioles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Faible 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

133850

Dianthus
hyssopifolius

subsp.
hyssopifolius

L., 1755

Oeillet de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Moyen 2006 - 2006

115813
Prenanthes

purpurea L., 1753
Prénanthe pourpre,

Prénanthès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Faible 2006 - 2006
Phanérogames

140894

Sedum telephium
subsp. maximum

(L.) Rouy &
E.G.Camus, 1901

Grand Sédum
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Faible 2006 - 2006
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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)

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)

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)

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)

3493 Bubo bubo (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
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LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

LPO Aveyron (Talhoet Samuel)

Informateur
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