
LE PUY DE WOLF

Un patrimoine INSOLITE à découvrir

A géologie exceptionnelle, 
� ore et habitats rares !

Sa composition minéralogique particulière 
engendre des milieux naturels et une flore si 
singuliers que ce site fait l’objet de mesures de 
préservation de ses habitats et de certaines de ses 
espèces.

Dominant la vallée de sa masse rocheuse austère, le Puy de Wolf est à 
première vue peu engageant, sans doute parce que sa végétation y est 
rase. On lui prête parfois des origines volcaniques ou sidérurgiques...
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Un volcan ? Un terril ? 

Ce massif si singulier dans le paysage du Bassin n’est 
ni un ancien volcan, ni un terril. Sa roche 
très ancienne, la serpentinite est 
d’origine océanique. 

On trouve d’autres affleurements 
de serpentinite en Aveyron et en 
France, mais le massif  du Puy de Wolf 
est considéré comme le plus grand de 
France, et peut-être d’Europe. 

Un nom qui cherche son 
origine !

L’appellation “Puy“ entretient 
une confusion avec les volcans 
de l’Auvergne voisine, le puy, 
dérivé du latin podium, désigne 

une colline ou un sommet. On dit 
le puech en occitan.

On trouve dans l’histoire plusieurs 
façons d’écrire Vols, Voll, Vol ou Wolf. 

Plusieurs hypothèses ont été avancées 
quant à son origine :

• gauloise : en lien avec le dieu gaulois du soleil, 
héol, à qui des cultes sont voués en haut des 
collines,

• occitane : en lien avec le puech de bouol d’où 
le seigneur de Firmi lâchait ses faucons au 13ème 
siècle,

• anglaise : en lien avec Édouard de Woodstock, 
dit le Prince Noir, qui ensanglantait les contrées 
françaises au 14ème siècle.

Vols ?

Voll ?

Vol  ?

Wolf ?

Carte d’identité

Site Natura 2000 : 134,4 ha
Altitude : de 226m à 490m
Exposition : sud
Zone biogéographique : 
continentale
Désignation comme Zone 
Spéciale de Conservation : 26 
décembre 2008
État de conservation des 
habitats naturels :
bon à très bon
5 habitats naturels d’intérêt 
communautaire

• Forêts à Chêne tauzin
• Landes à Genêt purgatif
• Végétation  des affleurements 

de serpentinite
• Pelouses sèches 
• Végétation pionnière

16 espèces végétales d’intérêt 
patrimonial
dont plusieurs espèces protégées 
et 3 espèces endémiques
Foncier : propriété privée
Maîtrise d’ouvrage du site : 
Communauté de Communes du 
Bassin Decazeville-Aubin
Animation : CPIE du Rouergue
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