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Le patrimoine naturel de votre commune

Najac

Commune : Najac Code INSEE : 12167 Surface : 54 km²
Département : Aveyron Densité démographique : 13 hab/km²

Village de Najac © DominiqueViet

Etat des connaissances sur les espèces de votre commune
Bibliographie (Sources INPN,
CEN Midi-Pyrénées, CBNPMP,
Baznat)

LPO Aveyron
Groupes d'espèces

Synthèse communale

Nombre de
données

Nombre (A)
d'espèces
connues sur la
commune

Nombre (B) d'espèces
complémentaires
connues sur la
commune

Nombre
d'espèces
connues en
Aveyron*

Nombre
d'espèces (A+B)

Degré de connaissance

Flore

203

196

170

≈2500

366

Faible

Oiseaux

18282

164

0

286

164

Bon

Chauves souris

42

6

8

27

14

Moyen

364

25

0

45

25

Assez bon

Reptiles

106

7

0

17

7

Moyen

Amphibiens

163

11

0

15

11

Bon

Papillons diurnes

910

68

3

179

71

Assez bon

Libellules

295

37

3

65

40

Assez bon

Mammifères (hors
chauves-souris)

(*) Ces chiffres indiquent un ordre de grandeur. Ils présentent des variations selon les sources et les critères retenus
NB : la liste actualisée des espèces faunistiques est consultable sur Faune Nord Midi-Pyrénées (http://www.faune-tarn-aveyron.org), onglet « Biodiversité communale »

Avancement de la connaissance
La commune de Najac s’est engagée avec la LPO Aveyron dans la
réalisation d’un inventaire de la biodiversité communale sur 4 ans
(2015-2018).
Basées sur des sciences participatives, les prospections sur la commune
se font grâce aux bénévoles et aux salariés de la LPO. D’abord grâce à
l’organisation de sorties hebdomadaires sur l’ensemble de la commune
durant la période estivale, mais aussi grâce à la participation continue
de bénévoles de la commune.
Les prospections ont permis de compléter les données sur les oiseaux,
les reptiles, les papillons diurnes et les libellules, ainsi que de sensibiliser
les participants à la biodiversité communale et à ses enjeux.

Pour en savoir plus
LPO Aveyron
10, rue des coquelicots
12850 Onet-le-Château
aveyron@lpo.fr
Tél. 05 65 42 94 48
http://aveyron.lpo.fr
http://faune-tarn-aveyron.org

Sources
Faune Nord Midi-Pyrénées, INPN, CEN
Midi-Pyrénées, CBNPMP, Baznat

ESPÈCES
Carte de répartition : nombre d’espèces d’intérêt patrimonial (faune et flore) par maille de 1 km²

Espèces d’intérêt patrimonial
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

34 espèces d’oiseaux (dont l’Aigle botté, le Faucon pèlerin
et le Pouillot siffleur) ;
11 espèces de chauves-souris (dont le Grand Rhinolophe et
le Murin à oreilles échancrées) ;
1 espèce de mammifères (la Loutre d’Europe) ;
2 espèces de reptiles (la Couleuvre d’Esculape et le Lézard
vert occidental) ;
4 espèces d’amphibiens (dont l’Alyte accoucheur et le Triton
marbré) ;
2 espèces de papillons diurnes (l’Azuré du serpolet et le
Grand Mars changeant) ;
6 espèces de libellules (dont le Gomphe de Graslin et la
Macromie splendide).

ESPACES
Espaces naturels remarquables
La commune de Najac couvre un large territoire de 5 388 hectares
qui s'étend sur une partie des gorges de l'Aveyron, à l'extrémité Sud
de la grande faille de Villefranche-de-Rouergue. Celle-ci marque la
séparation entre la bordure orientale des causses du Quercy à
l’Ouest et le Rouergue cristallin à l’Est. L’altitude de la commune
varie entre 158 et 507 mètres. Elle dispose ainsi de milieux très
diversifiés qui favorisent la présence de nombreuses espèces qui y
trouvent des conditions adaptées à leurs exigences écologiques.
Trois types de paysage illustrent cette diversité : le causse (pelouses
sèches sur milieu calcaire) à l’Ouest, le Ségala (plateau agricole
plutôt extensif) à l’Est et la vallée de l’Aveyron (rivière très encaissée
avec quelques affleurements rocheux) séparant les deux entités.

Observations
Grâce à la richesse des milieux présents sur la
commune, 332 espèces de faune dans les
groupes restitués et 366 espèces de flore ont été
recensées ce qui représente une grande diversité
à l’échelle communale.
Parmi ces espèces, 60 de faune sont considérées
comme d’intérêt patrimonial. La carte ci-contre
montre la répartition de ces espèces, tous taxons
confondus, par maille de 1 km². Elle souligne
l’importance de la vallée de l’Aveyron, du village
mais également les milieux hétérogènes situés à
l’ouest de la commune (peut être lié à une
pression de prospection plus élevée).

Inventaires et protections
réglementaires de l’environnement
 ZNIEFF
▪ N° 730003026 « Rivière Aveyron »
▪ N° 730010535 « Forêt de Puech Mignon »
▪ N° 730010593 « Vallées de la Baye, du Jouyre,

du Ferran et de Fargues et Puechs de Genibrous
et Mourtayrol »
▪ N° 730011383 « Vallée de l’Aveyron »

 Natura 2000 (sites d’intérêt communautaire)
▪ FR7301631 - Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du

Viaur, de l’Agout et du Gijou

