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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Olemps (INSEE : 12174)

1.2 Superficie

37,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 493
Maximale (mètre): 622

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF couvre un coteau boisé, en exposition nord, dans la vallée de l'Aveyron. Le massif est couvert d'une forêt mixte
entrecoupée de plantations de résineux. Situé en grande partie sur des pentes escarpées avec des substrats schisteux et de
gneiss, le sous-bois présente de nombreux affleurements rocheux. Ce site, comme toute vallée de l'Aveyron, est marqué par des
influences climatiques à caractère atlantique-aquitain, et abrite des cortèges d'espèces végétales d'affinités boréale et atlantique.
Le pied de versant situé sur les rives de la rivière Aveyron présente une belle ripisylve avec une flore vernale assez riche. Les
barres rocheuses éloignées du chemin de grande randonnée procurent un lieu de nidification pour certains oiseaux. Dans la
forêt mixte niche le Pic mar, espèce qui, en Aveyron, se trouve dans la limite méridionale de son aire de répartition française. Au
niveau de la ripisylve, on note la présence du Muguet (Convallaria majalis), de la Scille lis-jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus) et de la
Moscatelline (Adoxa moschatellina), cette dernière plante étant assez rare en Aveyron. Est également présente la seule station
connue de Gagée jaune (Gagea lutea) à basse altitude dans le département. Ce taxon protégé au niveau national, considéré
comme rare dans le département, est surtout présent dans l'Aubrac et le Carladez. Sur les barres rocheuses nichent le Grand
Corbeau et le Faucon pèlerin. Ce site de nidification connu est le plus en amont en vallée de l'Aveyron. De par son escarpement,
le site bénéficie d'une relative tranquillité bien qu'un chemin de grande randonnée (GR62B) le traverse en grande partie. Cette
tranquillité nécessaire notamment aux oiseaux rupestres pourrait être cependant menacée par un développement important des
sports motorisés. Cette activité pourrait impacter la végétation herbacée et son substrat.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- 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 ZNIEFF englobe les cinq barres rocheuses du coteau où nichent des espèces rupestres telles que le Faucon pèlerin et le
Grand Corbeau. La totalité du massif dénommé « bois de Linars » est intégrée dans la ZNIEFF, de la rive avec la rivière Aveyron
où se situent des boisements humides riches en flore vernale, jusqu'au sommet du coteau. À l'est de la zone, une délimitation
simple passant par une haie intègre trois prairies.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes 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
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.42
Falaises continentales

siliceuses nues
5

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030169
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81.1
Prairies sèches améliorées

18

43
Forêts mixtes

40

84.2
Bordures de haies

2

42.1
Sapinières

30

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030169
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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

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

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

2 2 1986 - 2005

80243
Adoxa

moschatellina
L., 1753

Moschatelline,
Adoxe musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1 10 2006 - 2006

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

1 10 2006 - 2006
Phanérogames

134801
Gagea lutea

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

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas)

101 1000 1994 - 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

Phanérogames 121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas)

1 10 2004 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134801
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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/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 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)Oiseaux 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)

Angiospermes 92282 Convallaria majalis L., 1753 Déterminante
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 (Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis),
CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

LPO Aveyron (Issaly Jean-Claude)

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

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)
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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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

