
FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000
FR7300847

Vallée du Tarn de Brousse aux gorges

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

Description du site

En aval de Saint-Rome-de-Tarn et jusqu’à Brousse-le-Château, le périmètre qui couvre la
rivière et les versants possède une très forte identité. Il s’agit en particulier des Raspes du
Tarn, que l’on peut définir comme des défilés encaissés et sauvages, où serpente le Tarn. 
La  rivière  y  a  été  domestiquée  sous  la  forme  de  plusieurs  réservoirs  destinés  à
l’exploitation de l’énergie hydraulique. 

Site FR7300847

ZPS/ZSC/SIC (date d'arrêté si existant) : 13/04/2007

Département : Aveyron

Surface du site : 3713 ha



Ce territoire très abrupt est parcouru par une multitude de cascades et de ruisseaux.
Les  activités  humaines  comme  la  production  hydraulique  ne  sont  donc  pas  toujours
incompatibles avec la présence d’une biodiversité remarquable. 
Les forêts couvrent l'essentiel de la surface du site, ce qui est à relier d'une part à la forte
déprise agricole, d'autre part à la présence ancienne de châtaigneraies sur des versants
entiers.
Le Tarn est caractérisé par des fluctuations saisonnières de débit bien marquées, avec
deux pics : en décembre et en février-mars. Cependant, la présence d'ouvrages hydro-
électriques sur la zone lisse ce débit et modifie fortement le régime hydraulique. 
La température moyenne annuelle est de 11,6 °C. Les étés sont chauds et les hivers rela-
tivement doux (températures minimales toujours positives). Les précipitations sont relati-
vement abondantes (900 mm par an). 
La géologie du site est diversifiée et conditionne fortement la végétation. 
Les sols sont faiblement à moyennement acides.
Au niveau de Saint-Rome-de-Tarn, la roche mère est caractérisée par des substrats alca-
lins : mares, grès et dolomies qui forment les falaises visibles depuis la vallée. A cet en-
droit, la végétation est nettement calcicole (espèces qui aiment le calcaire).
Les forêts couvrent l'essentiel de la surface du site, conséquence d’une part de la forte dé-
prise agricole, et d’autre part de la présence ancienne de châtaigneraies sur des versants
entiers.

Les habitats d'intérêt communautaire du site (en ordre décroissant d'enjeu)

Habitats d'intérêt communautaire
Code 
Natura 
2000

 Surface
(ha)

 Etat de
conservation

Menaces
principales

Rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion

3260 3.81 Moyen
Destruction directe,

pollution

Landes sèches européennes 4030 12.18 Moyen embroussaillement

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquabl

6210 3.35 Moyen embroussaillement

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)

6510 37.87 Moyen embroussaillement

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique

8220 11.43 Moyen Destruction directe

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)

91EO 4.69 Moyen Destruction directe

Saulaies riveraines des cours d'eau des 
Pyrénées et des Cévennes

3240 4,46 Moyen Destruction directe

Bidention des rivières et chenopodion rubri 3270 1,12 Moyen Destruction directe

Parcours sub-steppiques de graminées et 
annuelles du thero-brachypodieta

6220 3,09 Moyen embroussaillement

Prés humides méditérranéens du Languedoc 6420 1,14 Moyen
Embroussaillement

drainage



Communautés des sources et suintements 
carbonatés

7220 0,09 Moyen Destruction directe

Éboulis siliceux, collinéens à montagnards, 
des régions atlantiques et continentales

8150 6,16 Moyen Destruction directe

Falaises et rochers dolomitiques 
supraméditerranéens

8210 4,49 Moyen
Embroussaillement
Destruction directe

Pelouses pionnières continentales et 
subatlantiques de dalles siliceuses sèches et 
chaudes

8230 5,99 Moyen
Embroussaillement
Destruction directe

Tiliaies hygrosciaphiles, calcicoles à 
acidiclines, du massif central et des pyrénées

9180 4 Moyen Destruction directe

Espèces d'intérêt communautaire présentes (en ordre décroissant d'enjeu)

Espèces d'intérêt 
communautaire

Code 
Natura 
2000

Eléments 
quantitatif
s

Etat de 
conservation

Menaces principales

Macromia splendens 1036 moyen

Oxygastra curtisii 1041 moyen

Gomphus graslini 1046 moyen

Castor fiber 1337 Très bon Coupe de ripisylve

Lutra lutra 1355 Très bon dérangement

Barbus meridionalis 138 moyen Destruction habitat, pollution, 

Principaux objectifs du site

Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

Habitats aquatiques
Préserver et/ou améliorer le
fonctionnement hydrologique

des milieux humides

Maintien des niveaux d’eau adéquat, 
entretien conservatoire

Pelouses, landes Maintien de l’habitat Fauche, pâturage

Libellules
Conserver les habitats

favorables
Limiter les variations de niveau des eaux 
au niveau des barrages

Mammifères aquatiques
Conserver les habitats

favorables
Eviter le dérangement

Maintenir les ripisylves
Limiter les travaux en bord de rivière

Habitats forestiers Conserver les habitats
« non-gestion », laisser vieillir les 
peuplements

Pour en savoir plus :

Contact : 

Laure JACOB, chargée de mission milieux naturels, faune, flore, 

Parc naturel régional des Grands Causses



71 Bd de l’Ayrolle, BP. 50126 – 12101 MILLAU cedex
Tél. 05 65 61 35 50

Sources d'information :

Site du MTES: www.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DDT : www.aveyron.gouv.fr

Site de l'opérateur : www.parc-grands-causses.fr


