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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 : Curières (INSEE : 12088)
- Commune : Cayrol (INSEE : 12064)
- Commune : Montpeyroux (INSEE : 12156)
- Commune : Espalion (INSEE : 12096)

1.2 Superficie

2341,14 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 331
Maximale (mètre): 994

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La boralde de Flaujac est la plus importante de toutes les boraldes du département. Petite rivière à Curières, elle entreprend
une rapide descente dans une vallée étroite et profonde. Dans le bois d'Aunac, elle est grossie par deux ruisseaux importants :
le Ménépeyre et la boralde de la Poujade. Vers l'abbaye de Bonneval, l'eau de la boralde est captée par un barrage et, dans
une conduite forcée, elle va produire du courant dans une micro-centrale. Elle se jette ensuite dans le Lot au niveau d'Espalion.
La ZNIEFF englobe l'ensemble de la vallée forestière, qui est très encaissée et dans laquelle existent quelques affleurements
rocheux.

En raison du relief de la vallée, le site est très difficile d'accès, induisant une tranquillité pour la faune qui s'y reproduit. Les
versants sont, pour l'essentiel, constitués de forêts de feuillus entrecoupées parfois d'affleurements rocheux. La qualité de l'eau
de la boralde, comme celle de tous les ruisseaux venant de l'Aubrac, est bonne. Par ailleurs, la ZNIEFF est également composée
de milieux ouverts dont un habitat est déterminant : il s'agit des prairies de fauche de montagne.

Les affleurements rocheux présents dans la vallée permettent la nidification de rapaces rupestres. Ainsi, un couple de Faucon
pèlerin s'y reproduit depuis 1996 avec succès. Le Grand-Duc d'Europe niche également sur le site, et y est observé depuis 1998.
Les forêts abritent le Pic mar. Il est intéressant de signaler que le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), malgré une grande
diminution de son aire de répartition en Aveyron ces dernières années, est toujours présent dans ces versants boisés. Comme
sur la plupart des rivières et ruisseaux du nord de l'Aveyron, la Loutre d'Europe est bien présente sur le site, comme le démontrent
les indices de présence (notamment des épreintes, des coulées et des traces) découverts ces dernières années. Ce milieu de
vie est également favorable au Chabot, une petite espèce de poisson caractéristique des eaux fraîches et vives des cours d'eau
en tête de bassin. D'un point de vue floristique, le site permet la présence de plusieurs espèces rares et/ou protégées. Une
station de Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium) est recensée en amont de la boralde en bordure de sources
et de ruisselets. Dans les zones rocheuses telles que les rocailles, les éboulis et autres chaos rocheux, on peut observer la
Joubarbe d'Auvergne (Sempervivum tectorum subsp. arvernense), endémique du Massif central et protégée en Midi Pyrénées,
la Joubarbe araignée (Sempervivum arachnoideum) ainsi que le Dryoptéris des montagnes (Dryopteris oreades).
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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
- Pêche
- Chasse
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Etang
- Vallée
- Falaise continentale
- Escarpement, versant pentu

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

- Ecologique
- Poissons
- 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 et agencement des habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030120
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage prend en compte l'ensemble de la vallée de la boralde de Flaujac (ruisseaux et versants boisés) ainsi que ses affluents.
La limite du site est donc fixée par la nature des milieux (secteurs escarpés et milieux forestiers).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage 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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Oiseaux
- Poissons

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030120
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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

86

24
Eaux courantes

2

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
AMBA (Cordelier Christian)

1 2006 - 2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030120
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Deruy Nicolas, Talhoet Samuel), Nature
Aveyron (Arnoult , Beucher Yannick), ONCFS Sud-Ouest
(Gomes Régis, Marbezy ), ONEMA (Guibbert Pierre)

1 1 1992 - 2005

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Ayral Philippe, Ayral Sylvain)

4 4 1998 - 2001

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Bouet Pascal)

1 1 2007 - 2007Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

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

2 2 1995 - 2005

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cordelier Christian)

2006 - 2006

134801
Gagea lutea

subsp. lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Cordelier Christian)

2006 - 2006

122419
Sempervivum
arachnoideum

L., 1753

Joubarbe-araignée,
Joubarbe à

toiles d'araignée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian)

2002 - 2002

Phanérogames

140921

Sempervivum
tectorum subsp.

arvernense (Lecoq
& Lamotte) Rouy &
E.G.Camus, 1901

Joubarbe
d'Auvergne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030120
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/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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140921
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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

Poissons 191213
Cottus

Linnaeus, 1758
Chabots

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1 1 1994 - 1999

Ptéridophytes 95581
Dryopteris oreades

Fomin, 1911

Dryoptéris des
montagnes,
Dryoptéris

des oréades

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Bernard Christian)

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95581
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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)

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

9. SOURCES
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AMBA (Bernard Christian)
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Informateur
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Type Auteur Année de publication Titre

Nature Aveyron (Arnoult )

Nature Aveyron (Beucher Yannick)

ONCFS Sud-Ouest (Gomes Régis)

ONCFS Sud-Ouest (Marbezy )

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

ONEMA

ONEMA (personne morale)
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