
Nom site : Roquegardie 
Commune : Arifat 
N° identifiant : 1 
Surface : 11.5 ha 
Statut :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Données stationnelles et contexte 

• Altitude : 
520 à 560 m. 

CREN Midi-Pyrénées 

• Topographie : 
Colline. 

• Roche mère :  
Série schisto-gréseuse – grés quartzitiques. 

• Sol : 
Rankosol et affleurements rocheux sur la partie haute, plus bas sol superficiel à horizon organique 
développé. 

• Milieux périphériques : 
Falaises en continuité, prairies et cultures. 

Compléments descriptifs : 

• Statut foncier :  
Le site est détenu par 4 propriétaires privés distincts mais ayant des liens de parenté. 

• Gestionnaire et type gestion : 
Un des propriétaires est agriculteur et gère l’ensemble du site (il possède des ovins et des bovins 
viande). 

• Autres activités humaines : / 

• Historique du site - projet : / 

• Menaces : / 



 

2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
 
"Puech" dominant les vallées du ruisseau de Bardes et du Dadou. Le développement des formations de 
landes est limité à sa partie sommitale, le terrain interdisant toute culture (rochers, pentes, …). On peut 
distinguer plusieurs secteurs : 
 

- Versant N-E : pente forte. Les éricacées restent dominantes sur la partie haute du versant. Les 
fougères viennent recouvrir aux ¾ ces formations sur la partie basse.  

- Versant S-O : pente moyenne. Les formations basses à éricacées sont encore bien développées sur 
la partie haute du versant. Sur la majorité du versant les fougères tendent à surmonter les formations 
à callune. Sur le secteur Est du versant, les genêts et les ajoncs prennent le dessus. On peut 
également noter la présence de quelques genévriers et Pins sylvestres très localisés. 

- Partie sommitale : nombreux affleurements rocheux, lande basse à callune dominante. Sur l'extrême 
Est du site, des ressauts rocheux (2 à 3 m) alternent avec des zones embroussaillées où les chênes 
et les châtaigniers sont bien développés. 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 

Strates Hauteur Recouvrement 
Herbacée 40 cm 20 %
Sous-arbustive 50 cm 45 %
Arbustive 2 m 15 %
Arborée 8 m 20 %

 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site

Etat de 
conservation Dynamique Syntaxon 

phytosociologique 

Bois de châtaigner et Fruticées 
des sols pauvres atlantiques 

41.9 x 
31.83 NC 19%  ▲ Quercion robori-petraeae 

x Prunetalia (Berberidion) 
Falaises siliceuses hercyniennes 
et Végétation pionnière des 
surfaces de roches siliceuses 

62.212 
x 62.3  
x 36.2 

8220-
14 x 

8230-2
2% +++ Χ 

Antirrhinion asarinae x 
Sedo albi-Scleranthion 
perennis 

Landes à Fougères et Landes 
sub-atlantiques à Genêt et 

31.86 x 
31.22 

NC x 
4030-6 24% + ▲ Melampyro-Holcetea x 

Erico cinereae - 

Etat de conservation 
+ :  Mauvais    
++:  Moyen 
+++:  Bon  

Evolution de l’habitat 
▼:  Dynamique régressive 
▲: Dynamique progressive (fermeture) 
Χ :  Dynamique stable 



Nom Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site

Etat de 
conservation Dynamique Syntaxon 

phytosociologique 

Callune Genistetum pilosae 
Landes à Genêts et Landes à 
Ajoncs 

31.84 x 
31.85 NC 31%  ▲ 

Cytisetalia scopario-striati 
x Cytisetalia scopario-
striati 

Landes sub-atlantiques à Genêt 
et Callune 31.22 4030-6 19% ++ ▲ Erico cinereae - 

Genistetum pilosae 
Landes sub-atlantiques à Genêt 
et Callune et Végétation pionnière 
des surfaces de roches siliceuses 

31.22 x 
62.3 

4030-6 
x 8230-

2 
3% ++ Χ à ▼ 

localement 

Erico cinereae - 
Genistetum pilosae x 
Sedo albi-Scleranthion 
perennis 

Végétation pionnière des surfaces 
de roches siliceuses 62.3 8230-2 1% +++ Χ 

Sedo albi-Scleranthion 
perennis 

 

• Remarques sur les habitats remarquables : 
 
Le site de Roquegardie comporte 3 habitats d'intérêt communautaires. Chacun d'eux abritant au moins 
une espèce à fort enjeu. 
 
La lande présente encore un cortège assez typique mais l'absence de gestion conduit à sa fermeture par 
les fougères et autres genêts. La présence d'une espèce protégée régionalement induit un enjeu fort 
quant à la mise en place rapide d'une gestion conservatoire. 
 
Flore des landes à genêt et callune Filago minima (Sm.) Pers. 
Agrostis capillaris L. Genista pilosa L. 
Carex pilulifera L. Jasione montana L. 
Centaurea jacea var. nigra Linaria repens (L.) Miller 
Cytisus scoparius (L.) Link Orobanche rapum-genistae Thuill. 
Danthonia decumbens (L.) DC. Polygala serpyllifolia   Hose 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Potentilla erecta (L.) Räuschel 
Digitalis purpurea L. Rumex acetosella L. 
Erica cinerea L. Simethis mattiazzii López & Jarvis 
Festuca filiformis Pourret Teucrium scorodonia L. 
 
 

 
Les falaises sub-verticales de 2-3 m de haut abritent dans leurs 
fissures un cortège d'espèces adaptées à l'absence de sol. Les 
espèces reviviscentes (mousses, lichens), bien qu'importantes 
en terme de recouvrement ne sont pas listées ici. 
 

 
 

Végétation chasmophytique des 
falaises siliceuses 

Polypodium interjectum Shivas 
Rumex acetosella L. 
Asarina procumbens Miller 

Pelouse pionnière sur dalle 
Aira praecox L. 
Festuca filiformis Pourret 
Jasione montana L. 
Linaria repens (L.) Miller 
Micropyrum tenellum (L.) Link 
Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. 
& Scherb.  
Sedum hirsutum All. 

 
 
 
Cet habitat pionnier s’installe sur les dalles rocheuses de la 
partie sommitale formant ainsi des taches dominées par les 
plantes grasses, les mousses, les lichens et de petites 
annuelles. Le cortège d'espèces est là encore assez typique et 
comporte 2 espèces patrimoniales. 
 
 

 
 



Le Simethis à feuilles planes (trouvé sur un seul autre site) et le Muflier, notamment, confèrent au 
site un intérêt floristique remarquable. 

 

Statut des espèces patrimoniales Espèces ZNIEFF Espèces 
protégées Espèces PNR-HL

Simethis mattiazzii López & Jarvis X X X 
Asarina procumbens Miller X  X 
Aira praecox L. X  X 

 
 
 

Commentaires (éléments à retenir) : 
 

- Intérêt floristique fort qu'il s'agisse des formations chasmophytiques ou de la landes sèches ; 

- Habitats de landes sèches en phase de dégradation (colonisation fougères, genêts), ce qui pourrait  
remettre en cause la présence de certaines espèces (Simethis mattiazzii notamment) ; 

- Formations sur falaises et dalles relativement stables (peu de piétinement dû à la fréquentation). 

 

 

 

Simethis mattiazzii  

 CREN Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
12 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 
 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les lépidoptères. Cela ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 
 
- Orthoptères :  
 
Ce site abrite un cortège de criquets d’intérêt patrimonial typique des landes rases, dont le Criquet 
bourdonneur (Stenobothrus nigromaculatus) et le Criquet de l’Aigoual (Chorthippus binotatus 
algoaldensis). Signalons que cette dernière sous-espèce est endémique du Sud du Massif Central et 
appartient à la seule espèce française d’orthoptère ayant un régime alimentaire spécialisé, sur divers 
genêts. 
Le Criquet migrateur (Locusta migratoria) a également été observé. Bien que probablement accidentel 
dans les Monts de Lacaune, le statut local de cette espèce mérite d’être précisé en raison de 
l’observation d’individus sur plusieurs sites au cours de la même saison. 
 
 
 
 



3.3. Avifaune  

• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 
 

Espèces Intérêts 
fonctionnels 

Intérêt du 
site pour 
l’espèce 

Espèce à 
enjeux Statut 

Pernis apivorus Bondrée apivore A +++ + AI 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc A +++ +++ AI + ZNIEFF 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin N, D et H +++ +++ AI + ZNIEFF 

Circus pygargus Busard cendré N et D +++ +++ AI + ZNIEFF + 
VU 

Bubo bubo Grand-duc d’Europe A + ++ AI + ZNIEFF 
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe N et A +++ + AI 
Lullula arborea Alouette lulu N et A +++ + AI 
Sylvia communis Fauvette grisette N et A +++ + NT 
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur N et A +++ ++ AI 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N et A +++ +++ VU 
Emberiza citrinella Bruant jaune N et A +++ ++ NT 

 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; H = hivernage ; D = dortoir ; 
Intérêt et enjeux : + = faible : ++ = moyen ; +++ = fort . 

• Commentaires (éléments à retenir) : 

Ce site présente un fort intérêt pour l’avifaune, principalement lié à la présence des Busards cendré et 
Saint-Martin, rapaces en déclin aussi bien dans les Monts de Lacaune qu’au niveau national (dégradation 
des habitats et notamment raréfaction des landes). 

L’utilisation les landes de Roquegardie par les busards est connue depuis les années 1980. 

Les deux espèces s’y reproduisent de façon régulière (1 couple de chaque en moyenne). Les secteurs 
recherchés sont ceux présentant un couvert végétal dense, notamment avec des ajoncs, mais pas ou 
peu colonisé par les arbres et arbustes. 

Ce site est l’un des principaux dortoirs de Busards Saint-Martin en période hivernale dans les Monts de 
Lacaune (jusqu’à une vingtaine d’individus dans les années 1990 ; probablement une dizaine en 
moyenne ces dernières années). 

Les parties utilisées pour le dortoir sont situées sur le « plateau » et correspondent essentiellement aux 
zones de landes à éricacées fournies (+ fougères et genêts) mais peu colonisées par les arbustes.  

La plupart des espèces de rapaces nichant dans le secteur utilisent également les landes de 
Roquegardie comme terrain de chasse, en particulier le Circaète Jean-le-Blanc, le Grand-duc d’Europe et 
la Bondrée apivore. 

Cet ensemble diversifié et ses lisières, situé au milieu de parcelles agricoles, est également favorable à 
plusieurs espèces de passereaux des milieux agro-pastoraux dont la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche 
écorcheur, l’Alouette lulu et le Bruant jaune. 
 



4. Synthèse des enjeux écologiques 

• Intérêt du site :  
 

 Habitats Espèces rares 
menacées Intérêt fonctionnel Autres intérêts 

Photo Landes à 
éricacées 

Busard cendré  
Busard Saint-Martin 

Remise nocturne pour les 
busards 

Habitat d’intérêt 
communautaire 

Photo Ensemble 
du site  

Terrain de chasse des 
rapaces et site de 
nidification pour la petite 
avifaune nicheuse 

 

 

• Enjeux de conservation : 
- Espèces cibles  les deux espèces de busards et Simethis mattiazzii. 

5. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- Conservation des zones de landes fournies à éricacées du plateau, utilisées comme remise nocturne 

par les busards. Ces landes sont favorables à Simethis mattiazzii. 

• Actions à mettre en œuvre :  
- Gyrobroyage de la station à simethis (mi-août ou plus tôt selon nidification des busards.). 

- Réouverture manuelle des landes (coupe de jeunes arbres, notamment partie sud et sud-ouest) à 
faire en hiver (novembre à mars). 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- Pas d’urgence actions à mettre en place dans les 5 ans. 

• Faisabilité : 
- Foncier et technique : voir avec les gestionnaires et propriétaires. 

- Financements : Surface d’intervention restreinte et ponctuelle. Possibilité d’intervention avec un 
chantier de bénévole. 

6. Cartographie flore et habitats 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

Nom site : Mont Barre 
Commune : Barre 
N° identifiant : 2 
Surface : 49.9 ha 
Statut : ENS 
 

 

1. Données stationnelles et contexte 

• Altitude : 
1000 à 1060 m . 

• Topographie : 
Colline. 

• Roche mère :  
Grès micacés, à interlits de pélites noires ou grises et schistes noirs (parties basses). 

• Sol : 
Sols superficiels – rankosols, caillouteux. 

• Milieux périphériques : 
Cultures et bocage. 

Compléments descriptifs : 

• Statut foncier :  
Le site est partagé en 2 unités : la plus grande partie (environ 40 ha) appartient à la mairie de Barre, le 
reste (environ 10 ha) est une mazade qui est gérée par les habitants du hameau de Gos (commune de 
Barre). 

• Gestionnaire et type gestion : 
Un seul éleveur fait paître son troupeau de brebis viande (sous la forme de gardiennage) quelques jours 
pendant l’été, et uniquement sur la partie la moins pentue (côté Nord ouest). 

• Autres activités humaines :  
De nombreux randonneurs empruntent le sentier de randonnée qui contourne le Mont Barre. 
Une table d’orientation est présente au milieu du site. 
L’été, des particuliers utilisent une trace avec leurs motos. 

• Historique du site - projet : 
Autrefois, de nombreux éleveurs faisaient pâturer leurs troupeaux sur le Mont Barre ; il était écobué 
régulièrement (tous les 15 ans environ). 

• Menaces : / 



 

2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
Par leur topographie le Mont Barre (sommet Nord) et le Mont Gos (sommet sud)  constituent une unité 
bien différenciée. Les limites des différentes unités de végétation sont assez nettes. 
 
Le versant N-O, dont la pente n'excède pas les 30% est largement dominé par des pelouses à Canche 
flexueuse. Le Genêt poilu et le Genêt à balais peuvent être assez couvrant dans la partie basse 
(diminution du recouvrement en montant) jusqu'à former des faciès de lande localisés. 
 
La partie sommitale reste dominée par le même type de pelouse, mais le sommet nord laisse apparaître 
quelques trouées liées à des affleurements rocheux. Ces derniers contingentent des formations rases à 
annuelles de faible étendue.  
 
Le versant S-E, plus pentu (pente jusqu'à 50 %) est colonisé par les ligneux bas. Les formations à ajonc, 
fougère ou genêt, tour à tour dominantes, sont en général très denses et couvrantes. Ainsi la lande à 
Genêt à balais qui se prolonge sur le versant S-O est fermée (près de 80% de recouvrement) et 
difficilement pénétrable.  
Les conditions de sol et d'exposition mais aussi l'historique du site contingentent les différents types de 
lande de colonisation. 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 

Strates Hauteur Recouvrement 
Herbacée 40 cm 60 % 
Sous-arbustive 50 cm 20 % 
Arbustive 2 m 15 % 
Arborée 8 m 5 % 

 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landes à A

Landes à F
Landes à F
Landes sub

+ :  
++:  
+++:  

▼:  
▲:  

 :  
Etat de conservation 
Mauvais    
Moyen 
Bon  
Evolution de l’habitat 
Dynamique régressive 
Dynamique progressive (fermeture)
Dynamique stable 
Nom Code 
corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site

Etat de 
conservation

Dynamique 
 

Syntaxon 
phytosociologique 

joncs 31.85 NC 9%  ▲ Cytisetalia scopario-
striati 

ougères 31.86 NC 3%  ▲ Melampyro-Holcetea 
ougères et 
-atlantiques à 

31.86 x 
31.22 

NC x 
4030-6 3%  ▲ Melampyro-Holcetea x 

Erico cinereae - 



Nom Code 
corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site

Etat de 
conservation

Dynamique 
 

Syntaxon 
phytosociologique 

Genêt et Callune Genistetum pilosae 
Landes à Genêts 31.84 NC 16%  ▲ Cytisetalia scopario-

striati 
Végétation pionnière des 
surfaces de roches 
siliceuses 

62.3 8230-2 1% ++  
Sedo albi-Scleranthion 
perennis 

Pelouses à canche 
flexueuse 35.13 6230 65% ++ à +++ ▲ Galio saxatilis-Festucion 

filiformis 
Pelouses à canche 
flexueuse et Prairies 
siliceuses à annuelles 
naines 

35.13 x 
35.21 

6230 x 
NC 2% ++  

Galio saxatilis-Festucion 
filiformis x Thero-Airion 

 

• Remarques sur les habitats remarquables : 
 
2 habitats d'intérêt communautaire sont présents. Les pelouses occupent plus de 2/3 de la surface du 
site. 
 
Ces pelouses ont la particularité d'être largement dominées par la Canche flexueuse dans une formation 
dense et relativement monotone en terme de diversité spécifique. Cette structure de végétation pourrait 
s'expliquer par les pratiques anciennes d'écobuage. La gestion actuelle ne permet pas de maîtriser la 
dynamique ligneuse déjà bien avancée sur certains versants. Parmi les espèces patrimoniales, on peut 
noter la présence du Fenouil des Alpes. La Pensée des Monts de Sudètes (Viola lutea ssp sudetica) 
semble plus fréquente sur l'ensemble des autres sites prospectés. 
 

Flore des pelouses acides 
Achillea millefolium L. Knautia maxima (Opiz) J.Ortmann 
Agrostis capillaris L. Linaria repens (L.) Miller 
Anthoxanthum odoratum L. Meum athamanticum Jacq. 
Carex pilulifera L. Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.  
Carlina acanthifolia All. Polygala serpyllifolia   Hose 
Conopodium majus Potentilla erecta (L.) Räuschel 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Rumex acetosella L. 
Festuca filiformis Pourret Silene nutans L. 
 Teucrium scorodonia L. 
Galium verum L. Thymus pulegioides   L. 
Jasione montana L. Viola lutea ssp sudetica (Willd.) Nyman 

 
Pelouse pionnière sur dalle 

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea 
Arenaria serpyllifolia L. 
Festuca filiformis Pourret 
Filago minima (Sm.) Pers. 
Galium verum L. 
Jasione montana L. 
Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 
Orobanche rapum-genistae Thuill. 
Scleranthus perennis L. 
Spergula morisonii Boreau 
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. 

Cet habitat présente un cortège plus typé mais
sans espèce à enjeu patrimonial identifié. 

 
 



Statut des espèces patrimoniales Espèces ZNIEFF Espèces 
protégées 

Espèces PNR-
HL 

Meum athamanticum Jacq. X  X 
Viola lutea ssp sudetica (Willd.) 
Nyman 

X   

 
Commentaires (éléments à retenir) : 

- Grande unité de pelouse à canche flexueuses : origine écobuage ? ; 

- Ces pelouses sont globalement "monotones" d'un point de vue floristique (peu d'espèces 
patrimoniales) ; 

- Pâturage ovin occasionnel (peu de prélèvement à l'échelle du site) ; 

- Développement important des formations à genêt, fougère, ajonc ,… sur certains versants 
(dynamique ligneuse moyenne à rapide) – les zones sommitales sont moins menacées par ce 
phénomène (conditions pédo-climatiques). 

3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
7 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 
 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les lépidoptères. Cela ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 
 
- Orthoptères :  
 
Ce site abrite deux criquets d’intérêt patrimonial : le Criquet bourdonneur (Stenobothrus nigromaculatus), 
typique des landes, et l’Oedipode rouge (Oedipoda germanica) dans les zones plus ouvertes. 
 

3.3. Avifaune  

• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 



 

Espèces 
Intérêts 

fonctionnel
s 

Intérêt du 
site pour 
l’espèce 

Espèce 
à 

enjeux 
Statut 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-
Blanc A ++ +++ AI + ZNIEFF 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin A et N + +++ AI + ZNIEFF 
Circus pygargus Busard cendré A et N + +++ AI + ZNIEFF + VU
Alauda arvensis Alouette des champs N et A +++ +  
Sylvia communis Fauvette grisette N et A ++ + NT 
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur N et A ++ ++ AI 
Carduelis 
cannabina Linotte mélodieuse N et A ++ +++ VU 

Emberiza citrinella Bruant jaune N et A ++ ++ NT 
 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; H = hivernage ; D = dortoir ; 
Intérêt et enjeux : + = faible : ++ = moyen ; +++ = fort . 

• Commentaires (éléments à retenir) : 

Site de nidification pour la petite avifaune nicheuse et, potentiellement, pour les busards. 

Les importantes surfaces de pelouses sont propices à l’Alouette des champs, par ailleurs en déclin dans 
le secteur suite à la forte raréfaction des surfaces en prairies naturelles pâturées intervenue ces 
dernières décennies. 

Territoire de chasse pour les rapaces notamment le Busard Saint-Martin et le Circaète Jean-le-Blanc, ce 
dernier prospectant régulièrement les zones rocheuses et à végétation plus dense des versants sud et 
sud-est. 

Site potentiel de nidification du Busard Saint-Martin (landes à ajoncs du versant sud-est en particulier). 
 

4. Synthèse des enjeux écologiques 

• Intérêt du site :  
 

Habitats Espèces rares menacées Intérêts 

Lande à ajoncs Busard Saint-Martin Nidification potentielle du 
Busard Saint-Martin 

 

• Enjeux de conservation : 
- Espèces cibles : Busard St Martin. 



 

5. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- Le maintien d’un faciès général ouvert mais diversifié, favorables aux autres enjeux biologiques, 

devrait permettre de conserver l’intérêt du site pour l’avifaune. 

- Conservation hors gyrobroyage et hors pâturage des landes à ajoncs du versant sud-est (nidification 
des busards). 

• Actions à mettre en œuvre :  
- Pour la réouverture : supprimer les prunelliers de la zone sud, étendre le pâturage à l’ensemble du 

site (zone à ajoncs du versant sud-est exceptées). 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- Pas d’urgence. 

• Faisabilité : 
- Foncier et technique : voir avec les gestionnaires et propriétaires. 

- Financements : PNR HL. 

6. Cartographie flore et habitats 

 
 



 



Nom site : Cabassude 
Commune :  
N° identifiant : 3 
Surface : 1.8 ha 
Statut :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Données stationnelles et contexte 

• Altitude : 
950 m. 

• Topographie : 
Versant et croupe. 

• Roche mère :  
Grés et schistes gréseux. 

• Sol : 
Sol superficiel – rankosol - et affleurements rocheux. 

• Milieux périphériques : 
Forêts de feuillus versant Ouest – plantations mitoyennes de résineux – bocage à l'Est. 

Compléments descriptifs : 

• Statut foncier :  
Le site concerne 2 propriétaires privés par ailleurs agriculteurs. 

• Gestionnaire et type gestion : 
Un agriculteur fait passer ses brebis lait en juin-juillet sur les 2 propriétés, sous la forme de gardiennage. 
Un passage de gyrobroyeur-chenillard est également effectué tous les ans sur les parties les plus 
envahies. 

• Autres activités humaines : / 

• Historique du site - projet : 
Aucune évolution prévue. 

• Menaces : / 



 

2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
 
Le petit site de Cabassude se déploie sur une bande le long du versant O à SO du Puech du même nom. 
Ce site isolé dans un contexte de terres cultivées et de prairies amandées correspond à une zone 
"maigre" où les affleurements rocheux sont nombreux. 
 
Dans la partie centrale des dalles siliceuses de plusieurs m2 sont associées à des communautés à 
annuelles naines. Sur ces affleurements la strate bryo-lychénique occupe un recouvrement de 40 %. Ces 
formations font transition avec des pelouses à fétuques et agrostides avec une richesse spécifique 
moyenne. En exposition sud, ces dernières sont moins denses (recouvrement 80%) et sont pénétrées 
par de nombreuses espèces annuelles. Peu de ligneux (quelques genêts à balais et semis de chênes) 
 
Sur la zone sommitale : présence de recrus de Pins sylvestres (hauteur 8-10m recouvrement 20%) et 
accroissement du nombre d'espèces mésophiles – au niveau des graminées, la flouve odorante devient 
co-dominante. 
 
Enfin, un accroissement de la profondeur de sol localisé sur la partie basse contingente la présence 
d'alisiers, de sorbiers des oiseleurs, d'aubépines, de noisetiers… Malgré la présence de Genêts anglais 
et de Genêts à balais ça et là sur le site, seul ce secteur semble subir une dynamique arbustive marquée. 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 

 
Strates Hauteur Recouvrement 

Herbacée 40 cm 65 % 
Sous-arbustive 50 cm 5 % 
Arbustive 2 m 10 % 
Arborée 8 m 20 % 

 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Code 
corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site 

Etat de 
conservation

Dynamique 
 

Syntaxon 
phytosociologique 

Végétation pionnière des 
surfaces de roches siliceuses 
et Prairies siliceuses à 

62.3 x 
35.21 

8230-2 x 
NC 10% +++ Χ 

Sedo albi-Scleranthion 
perennis x Thero-Airion

Etat de conservation 
+ :  Mauvais    
++:  Moyen 
+++:  Bon  

Evolution de l’habitat 
▼:  Dynamique régressive 
▲: Dynamique progressive (fermeture) 
Χ :  Dynamique stable 



Nom Code 
corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site 

Etat de 
conservation

Dynamique 
 

Syntaxon 
phytosociologique 

annuelles naines 
Pelouses à canche flexueuse 
et Forêts de Pins sylvestres 
du Massif Central 

35.13 x 
42.57 6230 x NC 27% ++ ▲ 

Galio saxatilis-
Festucion filiformis x 
42.57 

Prairies à Agrostis-Festuca 35.12 6230 63% ++ ▲ Galio saxatilis-
Festucion filiformis 

 

• Remarques sur les habitats remarquables : 
 
La majeure partie du site est en habitat d'intérêt communautaire, représentée par des pelouses acides et 
des formations pionnières sur dalles. 
 
Le cortège de pelouse est assez caractéristique dans la partie centrale. Il est pénétré de nombreuses 
espèces d'ourlet dans les parties supérieures (contact avec la zone de pins) et basse (arbustes plus 
développés). La dynamique est dans l'ensemble peu prononcée. 
 

Flore des pelouses acides 
Agrostis capillaris L. Hieracium pilosella L. 
Anthoxanthum odoratum L. Hieracium sabaudum L. 
Calluna vulgaris (L.) Hull Hypochoeris radicata L. 
Carex pilulifera L. Jasione montana L. 
Carlina acanthifolia All. Lathyrus linifolius subsp. montanus (Bernh.) 

Bässler 
Carum carvi L. Lotus corniculatus L. 
Centaurea jacea var. nigra Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & 

Scherb.  
Cytisus scoparius (L.) Link Potentilla erecta (L.) Räuschel 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Rumex acetosella L. 
Festuca filiformis Pourret Silene nutans L. 
Festuca rubra subsp. Rubra Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. 
Galium saxatile L.  
Galium verum L. Viola canina L. 

 
Pelouse pionière sur dalle 

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea 
Aira praecox L. 
Biscutella   laevigata   L.  
Festuca   heteropachys   (St.-Yves) Patzke 
ex Auquier 
Festuca filiformis Pourret 
Filago minima (Sm.) Pers. 
Galium saxatile L. 
Jasione montana L. 
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. 
Vicia lathyroides L. 

Ces formations sont bien représentées sur le 
site où les affleurements de dalles rocheuses 
sont nombreux. On doit à cet habitat 
l'ensemble des espèces patrimoniales du site. 

 
 

Statut des espèces patrimoniales Espèces ZNIEFF Espèces protégées 
Aira praecox L. X  
Scleranthus uncinatus Schur X  

 



 
Commentaires (éléments à retenir) : 

 
- Formations de dalles et communautés d'annuelles associées bien développées sur une surface 

relativement réduite ;  

- Pelouses en assez bon état de conservation – malgré un nombre relativement faible d'espèces 
patrimoniales ; 

- Colonisation ligneuse dans la partie haute (Pins sylvestres) et basse (cortège à alisier, aubépine, 
houx, noisetier …) - dynamique moyenne ; 

- Certains ligneux ont été rabattus (genêt à balais) : broyage mécanique. 

3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les lépidoptères. Elle ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 
 
- Orthoptères :  
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les orthoptères. Elle ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 

3.3. Avifaune  

• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 
 

Espèces Intérêts 
fonctionnels

Intérêt 
du site 
pour 

l’espèce

Espèce 
à 

enjeux 
Statut 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-
Blanc A ++ +++ AI + ZNIEFF 

Alauda arvensis Alouette des champs N et A + +  
Lullula arborea Alouette lulu N et A + + AI 
Sylvia communis Fauvette grisette N et A + + NT 
Lanius collurio Pie-grièche 

écorcheur N et A + ++ AI 

Carduelis 
cannabina 

Linotte mélodieuse N et A + +++ VU 

Emberiza citrinella Bruant jaune N et A ++ ++ NT 
 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; M = halte migratoire ; D = dortoir ; H = Hivernage. 
Intérêt et enjeux : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 
 
 
 
 
 
 



• Commentaires (éléments à retenir) : 
 
Du fait de sa faible étendue, ce site ne présente qu’un intérêt limité pour l’avifaune. 
Il constitue néanmoins un petit terrain de chasse intéressant pour les rapaces notamment pour le circaète 
(zones rocheuses et pelouses favorables aux reptiles) ainsi qu’un site de nidification pour la petite 
avifaune nicheuse des milieux ouverts des Monts de Lacaune (Bruant jaune notamment). 

4. Synthèse des enjeux écologiques 

• Intérêt du site :  
 

Habitats Autres intérêts 
Ensemble 
du site 

Petite avifaune nicheuse et terrain de 
chasse (rapaces) 

 

• Enjeux de conservation : 
- Peu d’enjeux pour ce site. 

5. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- Maintien du milieu ouvert. 

• Actions à mettre en œuvre :  
- Aucune intervention ne semble nécessaire actuellement. 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- Aucune échéance. 

• Faisabilité : 
- Foncier et technique : voir avec les gestionnaires et propriétaires. 

6. Cartographie flore et habitats 
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Nom site : La Glévade 
Commune : Burlats 
N° identifiant : 4 
Surface : 3.4 ha 
Statut :  
 

CREN Midi-Pyrénées 

 

. Données stationnelles et contexte 

Altitude : 
60 m. 

Topographie : 
xposition générale plane. 
n versant de 40 % exposé sud/sud-est. 

Roche mère :  
ranitique. 

Sol : 
ec avec affleurements rocheux. 

Milieux périphériques : 
orêts et prairies de fauche 

ompléments descriptifs : 

Statut foncier :  
e site est partagé entre 2 propriétaires privés (dont l’un possède des chevaux). 

Gestionnaire et type gestion : 
es 2/3 du site ne sont pas utilisés. 
ur une surface d’environ 1 hectare (intégré dans un parc plus vaste), un des 2 propriétaires fait pâturer 
s chevaux (au nombre de 7) Il réalise une fauche sur une partie de cette parcelle et gyrobroie 
nsemble à l’automne pour éliminer les refus. 

Autres activités humaines :  
andes utilisées par un apiculteur. 

Historique du site - projet : / 

Menaces : 
ermeture du site par fougère et strate arborée. 



2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
Le site, bien que restreint, est composé de plusieurs habitats. En bordure des prairies acides fauchées, 
on peut voir des zones de ronciers. Les landes à callune sont séparées par une clôture mais semblent 
non entretenues. 
La partie présente sur le haut du versant est encore homogène, mais présente des vieux pieds parfois 
mourants. Le reste subit une colonisation active par la fougère aigle et des espèces ligneuses (bouleaux, 
bourdaines, …). Les bas de versants plus profonds et plus frais sont recouverts par des châtaigniers en 
majorité. 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 

Strates Hauteur Recouvrement
Herbacée (fauchée) 11 % 
Sous-arbustive 60 cm 8 % 
Arbustive 2 m 23 % 
Arborée 8m 58 % 

 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 

 

+ :  
++:  
+++:  

▼:  
▲:  

 :  

 

 

 

 

 

 

 

N

Lande atl
Genêt et 
Lande atl
Genêt et 
avec four
colonisat

Pelouse s

Fougerai
Fourrès d
colonisat
Forêt de 
acidiphile

 

Etat de conservation 
Mauvais    
Moyen 
Bon  
Evolution de l’habitat 
Dynamique régressive 
Dynamique progressive (fermeture)
Dynamique stable 
om Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site 

Etat de 
conservationDynamique Syntaxon 

phytosociologique 

antique à 
Callune 31.238 4030-6 x ++ ▲ Erico cinereae - Genistetum 

pilosae 
antique à 
Callune 
rès de 
ion 

31.238 x 
31.83 

4030-6 x 
NC x + ▲ Erico cinereae - Genistetum 

pilosae x Prunetalia 

èche acide 35.1 6230 x ++  
Galio saxatilis-Festucion 

filiformis 
e 31.86 NC x / ▲ Melampyro-Holcetea 
e 

ion 31.83 NC x / ▲ Prunetalia (Berberidion) 

chêne 
 41.5 NC x ++  Quercion robori-petraeae 

 
 
 



Synthèse des données flore 
 

Flore Juncacées 1 
Autres dicotylédones 12 Lamiacées 2 

Autres monocotylédones 1 Orchidées 1 
Composées (Astéracées) 2 Papilionacées 5 

Cypéracées 4 Ptéridophytes 1 
Graminées 4 Renonculacées 1 

Gymnospermes 2 Scrofulariacées 1 
 

• Remarques sur les habitats remarquables : 
 
2 habitats sont cités comme d’intérêt communautaire aux vues de la Directive Habitats. Il s’agit des 
landes sèches à callune et des pelouses acides. Ces milieux abritent de plus des espèces floristiques à 
fort enjeu. 
 
Liste des espèces déterminantes des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces 
patrimoniales. 

 
Flore de la Lande atlantique à Genêt et Callune 

Agrostis capillaris L. Agrostide Genista pilosa L. Genêt poilu 
Calluna vulgaris (L.) Hull Callune Molinia caerulea (L.) Moench Molinie bleue 
Carex pilulifera L. Laîche pilulifère Potentilla erecta (L.) Räuschel Potentille dressée 
Deschampsia flexuosa 
(L.) Trin. Canche flexueuse Simethis mattiazzii López & 

Jarvis 
Simethis à feuilles 
planes 

Erica cinerea L. Bruyère cendrée Solidago virgaurea L. Verge d'or 
Erica scoparia L. Bruyère à balais Stachys officinalis (L.) Trévisan Bétoine officinale 

Genista anglica L. Genêt anglais Teucrium scorodonia L. Germandrée 
scorodoine 

 
Cette lande présente un enjeu assez fort localement par la présence d’une plante protégée au niveau 
régional (cf. tableau). L’habitat bien que peu étendu, présente un cortège encore typique et bien 
diversifié. Cependant, la majeure partie de la surface est en voie de fermeture par les fougères. Des 
actions de réouverture sont assez urgentes. 
 

Flore de la Pelouse sèche acide 

Calluna vulgaris (L.) Hull Callune Luzula campestris (Ehrh.) 
Lej. Luzule des champs 

Carex laevigata Sm. Laîche lisse Orchis morio L. Orchis bouffon 

Carex ovalis Good. Laiche ovale Potentilla erecta (L.) 
Räuschel Potentille dressée 

Carex pallescens L. Lâiche opale Rumex acetosella L. Rumex petite oseille 

Carex pilulifera L. Laîche pilulifère Veronica serpyllifolia L. Véronique à feuilles de 
serplolet 

 
Cette pelouse est assez particulière. Les pieds de Callune fauchés mais encore présents, montrent 
clairement une transition vers les landes proches et les nombreux carex indiquent bien la nature de 
l’habitat. Cette pelouse acide est gérée en fauche. Cette gestion est peut-être récente et a peut-être eu 
pour but de restaurer le milieu. Les pelouses sont peu productives en comparaison des prairies, il serait 
intéressant de connaître les objectifs de l’agriculteur concernant ce site. 
 
 
 
 



 

• Liste des espèces de flore patrimoniales : 
 

Statut des espèces patrimoniales Espèces 
ZNIEFF 

Espèces 
protégées Espèces PN-HL 

Erica scoparia L. Bruyère à balais X   
Carex laevigata Sm. Laîche lisse   X 
Genista anglica L. Genêt anglais   X 
Simethis mattiazzii López & 
Jarvis 

Simethis à feuilles 
planes X X X 

 
La présence du Simethis à feuilles planes paraît être un enjeu fort de ce site, cette espèce n’ayant pas 
été trouvée sur d’autres sites. La conservation de cette espèce protégée est intimement liée à la 
conservation de la lande ouverte. 

3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
15 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 
 
L’ enjeu du site est le Cuivré mauvin (Lycaena alciphron), une espèce déterminante ZNIEFF dans ce 
contexte des Monts de Lacaune. Peu commune dans la région en dehors de la zone pyrénéenne, elle 
affectionne dans ce secteur les landes claires à éricacées, et recherche particulièrement les zones 
ouvertes (dalles granitiques) où la végétation est moins dense ; 
bien présent sur le site. 
 
- Orthoptères :  
 
L’Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus), espèce patrimoniale liée aux sols nus secs a été 
observé. Il s’agit peut-être d’un individu erratique. 
 

3.3. Avifaune  

Les enjeux liés à l’avifaune sont actuellement modérés sur ce site du fait de sa surface assez réduite et 
de son stade relativement avancé de fermeture.  

En outre, la situation au sein du vaste ensemble à forte dominante forestière du plateau du Sidobre exclu 
ou limite très fortement l’attrait du site pour les busards (absence de terrains de chasse suffisamment 
étendus à proximité). 

A contrario, cette situation renforce l’intérêt de conservation de cette lande pour les espèces 
dépendantes des milieux ouverts ou semi-ouverts pour leur reproduction et/ou leur alimentation. 

Il constitue en effet un terrain de chasse intéressant pour la plupart des rapaces du secteur, en particulier 
pour la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-Blanc et l’Aigle botté, nicheurs dans le secteur (milieu 
favorable aux reptiles et aux hyménoptères). Les deux dernières espèces sont rares dans le 
département. 

L’Engoulevent d’Europe, espèce nocturne est très certainement nicheuse sur le site et doit utiliser les 
quelques parcelles ouvertes des environs pour rechercher ses proies (insectes). 

Les zones plus ouvertes (pelouse) et leurs lisières sont favorables à l’Alouette lulu et à la Linotte 
mélodieuse (nidification et alimentation). 

Les mesures de gestion préconisées en faveur des habitats et des enjeux floristiques sont globalement 
favorables au maintien et à la restauration des intérêts fonctionnels pour l’avifaune. 



• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 
 

Espèces Intérêts 
fonctionnels Statut 

Pernis apivorus Bondrée apivore A AI  
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc A AI + ZNIEFF  
Aquila pennata Aigle botté A AI + ZNIEFF + VU 
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe N et A AI 
Lullula arborea Alouette lulu N et A AI 
Sylvia communis Fauvette grisette N et A NT 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N et A VU 

 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; M = halte migratoire ; D = dortoir ; H = Hivernage. 
Intérêt et enjeux : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 
 
Pour l’avifaune, l’intérêt principal du site réside actuellement dans son rôle de terrain de chasse pour 
plusieurs espèces de rapaces. 
 

4. Synthèse des enjeux écologiques 

• Intérêt du site :  
 

Habitats Espèces rares menacées Intérêt fonctionnel Autres intérêts 

Pelouse acide  
  Habitat d’intérêt 

communautaire 

Dalles 
Cuivré mauvin (Lycaena alciphron) 
L’Oedipode émeraudine (Aiolopus 
thalassinus), 

  

Lande à callune Simethis à feuilles planes Site d’alimentation 
des abeilles (ruches) 

Habitat d’intérêt 
communautaire 

 

• Enjeux de conservation : 
 
- Espèces cibles : Cuivré mauvin (Lycaena alciphron), L’Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus), 

Simethis à feuilles planes . 

- Habitat : milieux ouverts (pelouses sèches et dalles rocheuses). 

5. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- Maintien des pelouses sèches ouvertes. 

• Actions à mettre en œuvre :  
- Entretien annuel ou tous les 2 ans de la pelouse acide par fauche avec exportation. 

- Restauration de la lande par coupe manuelle et exportation des ligneux en période hivernale. 

- Contention des zones de fourrés et des fougères (gyrobroyage et/ou arrachage). 



 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- Entretien de la pelouse d’ici 5 ans. 

- Restauration  de la lande le plus rapidement possible. 

• Faisabilité : 
- Foncier et technique : gestion simple en régie (propriétaire), sans coût supplémentaire majeur (aide 

envisageable par le biais de chantiers de bénévoles). 

6. Cartographie flore et habitats 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Nom site : Croix de Lioque 
Commune : Castelnau-de-Brassac
N° identifiant : 5 
Surface : 32.9 ha 
Statut :  
 

 
 

1. Données stationnelles et contexte 

• Altitude : 
850 à 900 m. 

CREN Midi-Pyrénées 

• Topographie : 
Croupe. 

• Roche mère :  
Granite. 

• Sol : 
Rankosols et sols bruns acides lessivés. 

• Milieux périphériques : 
Plantations de résineux, prairies et cultures, tourbières. 

Compléments descriptifs : 

• Statut foncier :  
Il s’agit d’une mazade qui appartient aux habitants du hameau de Cambous (Castelnau de Brassac). 

• Gestionnaire et type gestion : 
Un seul éleveur fait paître ses bovins viande sur une partie du site (environ 2.5 ha) => parcelle 
"réouverte" récemment. 

• Autres activités humaines : / 

• Historique du site - projet : 
- poursuite de l'utilisation de la partie aménagée récemment 

- projet éolien : abandonné 

• Menaces : / 



 

2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
 
Ce site s'étend sur les versants orientaux des puechs de Capoulune et de l'Escargoserp. Il s'agit d'une 
zone hétérogène où les landes sèches à éricacées ne subsistent que sur les secteurs de crête avec des 
conditions de sol superficiel.   
 
Sur Capoulune, les faciès à éricacées occupent la crête de prolongement NE/SO avec de nombreux 
affleurements rocheux en dalles siliceuses. Le recouvrement des callunes et bruyères avoisine 70%, les 
zones les plus ouvertes étant colonisées par le Brachypode rupestre, associé à des fougères, ajoncs et 
Genêts à balais. 
 
En contrebas le versant est presque entièrement recouvert par la Fougère aigle, piquetée d'aubépines, 
de noisetiers, de sorbiers et de jeunes chênes (2 à 4 m)… Ces arbustes peuvent parfois constituer des 
formations denses et impénétrables (versant N-E de l'Escargoserp). 
La formation à éricacées la plus typique du site est localisée sur la crête de l'Escargoserp. Cette unité 
bien différenciée d'un point de vue physionomique et structurel, est piquetée de quelques houx, 
aubépines et sorbiers. Sur ses marges, le brachypode forme un ourlet herbacé en transition avec la 
fruticée. 
 
Le reste du versant de l'Escargoserp est occupé par une lande à Fougère accompagnée par des 
arbustes de recolonisation. Les fougères laissent localement apparaître une sous-strate arbustive à 
callune témoignant de la dynamique progressive en cours.  
 
Il faut également signaler qu'une partie de ce versant a fait récemment l'objet d'une opération de 
"réouverture" à but pastoral. Sur cette nouvelle parcelle où la Fougère aigle est encore très présente 
(recouvrement 40 %), une évolution vers des pelouses oligotrophes est possible. 
 
Il y a une dizaine d’années une grande partie de la lande de Campolune a été retournée et mise en 
culture (limite du site retenu actuellement). 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 

Strates Hauteur Recouvrement 
Herbacée 40 cm 30 % 
Sous-arbustive 50 cm 45 % 
Arbustive 2 m 20 % 
Arborée 8 m 5 % 

 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 
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Nom Code 
Corinne 

Code 
Natura 
2000 

% 
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Etat de 
conservation

Dynami
que 

Syntaxon 
phytosociologique 

s des sols pauvres 
ues 31.83 NC 17%  ▲ Prunetalia 

(Berberidion) 

 à Ajoncs 31.85 NC 1%  ▲ Cytisetalia scopario-
striati 

 à Fougères 31.86 NC 32%  ▲ Melampyro-Holcetea 
 à Fougères et 
s des sols pauvres 

ues 

31.86 x 
31.83 NC 42%  ▲ 

Melampyro-Holcetea 
x Prunetalia 
(Berberidion) 

 montagnardes à 
 et Genista 31.226 4030-

13 4% ++ ▲ Genisto pilosae-
Vaccinion uliginosi 

 montagnardes à 
 et Genista et 
 à Genêts 

31.226 x 
31.84 

4030-
13 x 
NC 

3% + ▲ 

Genisto pilosae-
Vaccinion uliginosi x 
Cytisetalia scopario-
striati 

 montagnardes à 
 et Genista et 
ion pionnière des 
s de roches 
es 

31.226 x 
62.3 

4030-
13 x 

8230-2
1% ++  

Genisto pilosae-
Vaccinion uliginosi x 
Sedo albi-
Scleranthion perennis

arques sur les habitats remarquables : 

ite, les landes montagnardes associées aux communautés pionnières sur dalles et affleurements 
, sont considérées comme des habitats naturels d'intérêt communautaire. 

'absence de Myrtille dans ces formations, le cortège floristique, permet de les classer dans les 
acidiphiles montagnardes. Seuls les secteurs maigres en crête conservent une structure 
istique, les versants étant pour la plupart envahis de fougères ou déjà dans une dynamique de 
tion très avancée. De même, on peut noter la présence d'une litière épaisse à Brachypode 
. La présence de 4 espèces patrimoniales confère à cet habitat un intérêt assez fort d'un point de 
tique. 

Landes montagnardes 
ostis capillaris L. Polygala serpyllifolia   Hose 
ica montana   L. Potentilla erecta (L.) Räuschel 

lluna vulgaris (L.) Hull Rumex acetosella L. 
rex pilulifera L. Scorzonera humilis L. 
erbita plumieri (L.) Kirschl. Silene vulgaris (Moench) Garcke 
nista pilosa L. Silene nutans L. 
nista sagittalis L. Stachys officinalis (L.) Trévisan 
lianthemum nummularium L. Teucrium scorodonia L. 
ione montana L. Viola lutea ssp sudetica (Willd.) Nyman 
utia maxima (Opiz) J.Ortmann Viola tricolor L. 

us corniculatus L. Viola canina L. 



 
Pelouse pionnière sur dalle 

Filago minima (Sm.) Pers. 
Hieracium pilosella L. 
Hypericum humifusum L. 
Jasione montana L. 
Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. 
& Scherb.  
Saxifraga fragosoi Sennen 
Scleranthus perennis L. 
Sedum anglicum Hudson 
Spergula morisonii Boreau 
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. 

Les nombreux affleurements rocheux du site abritent
des communautés caractéristiques des dalles. Elles
sont ici assez typiques et abritent 2 espèces
remarquables, la Saxifrage continentale et l'Orpin des
anglais. Compte tenu de leur contexte (pas de
fréquentation, absence d'aménagement ...) elles sont
peu menacées. 
 

 
Avec 6 espèces patrimoniales, sur des habitats d'ampleur relativement réduite, ce site possède un enjeu 
floristique relativement fort. Sans action de conservation, à moyen terme, l'habitat sera relégué à de 
petites tâches, remettant ainsi en question la pérennité des espèces patrimoniales de lande. 
 
 

Statut des espèces patrimoniales Espèces ZNIEFF Espèces 
protégées 

Espèces 
PNR-HL 

Arnica montana   L.   X 
Cicerbita plumieri (L.) Kirschl. X   
Genista sagittalis L.   X 
Saxifraga fragosoi Sennen   X 
Sedum anglicum Hudson X  X 
Viola lutea ssp sudetica (Willd.) 
Nyman X   

 
Commentaires (éléments à retenir) : 

- Intérêt des zones de landes sèches et des formations imbriquées (cf. espèces patrimoniales) ; 

- Ces habitats représentent une surface faible / au site ; 

- Début de colonisation par les fougères + genêts ; 

- Réhabilitation pastorale d'une parcelle. 

3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
19 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 
 
Le seul enjeu du site est le Petit Sylvandre (Hipparchia cf. alcyone), déterminant ZNIEFF, espèce 
thermophile relativement rare dans la région Midi-Pyrénées (surtout régions montueuses sèches). 
 
- Orthoptères :  
 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les orthoptères. Elle ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 

3.3. Avifaune  

• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 



 

Espèces Intérêts 
fonctionnels

Intérêt du 
site pour 
l’espèce 

Espèce 
à 

enjeux 
Statut 

Pernis apivorus Bondrée apivore A ++ + AI 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-
Blanc A +++ +++ AI + ZNIEFF 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin N, A et D +++ +++ AI + ZNIEFF 
Circus pygargus Busard cendré N, A et D +++ +++ AI + ZNIEFF + VU
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe N et A +++ + AI 
Alauda arvensis Alouette des champs N et A + +  
Lullula arborea Alouette lulu N et A ++ + AI 
Sylvia communis Fauvette grisette N et A +++ + NT 

Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur N et A +++ ++ AI 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N et A +++ +++ VU 
Emberiza citrinella Bruant jaune N et A +++ ++ NT 
 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; M = halte migratoire ; D = dortoir ; H = Hivernage. 
Intérêt et enjeux : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 

• Commentaires (éléments à retenir) : 
 
Allié aux espaces agricoles et aux tourbières qui le bordent, ce site forme un « complexe » diversifié 
d’espaces ouverts favorables à l’avifaune : 
 
- nidification d’espèces du cortège de la petite avifaune nicheuse des milieux agro-pastoraux 

des Monts de Lacaune, la plupart en déclin suite à l’intensification des pratiques agricoles. 

- terrain de chasse par la plupart des espèces de rapaces nicheurs du secteur, notamment les 
deux espèces de busards. L’ensemble du site constitue une composante importante du territoire 
d’alimentation d’un couple de Circaète Jean-le-Blanc se reproduisant dans le secteur. 

- conservation des deux espèces de busards, qui s’y reproduisaient régulièrement jusqu’au milieu 
des années 2000, avant la destruction de la lande à ajoncs de la partie nord de Capoulune (remise en 
cultures). Le site est également utilisé comme site de dortoir en hiver par le Busard Saint-Martin. 
Même si son attractivité pour la nidification des busards a quelque peu décliné ces dernières années 
(fermeture naturelle de certaines parcelles et disparition de la lande à ajoncs), ce site conserve un net 
potentiel pour ces espèces, d’autant plus qu’elles sont encore présentes et se reproduisent dans les 
environs (Puech Margot notamment). 

4. Synthèse des enjeux écologiques 

• Intérêt du site :  
 
 

Habitats Espèces rares 
menacées Intérêt fonctionnel Autres 

intérêts 

Ensemble du site 
Busard Saint-Martin 
Busard cendré 
Circaète Jean-le-Blanc 

Nidification de la petite avifaune 
et des busards 
 
Terrain de chasse pour les 
rapaces 

 



 
 

• Enjeux de conservation : 
- Espèces cibles : Busards St Martin et cendré. 

5. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- Maintien ou amélioration de l'état de conservation des habitats. 

• Actions à mettre en œuvre :  
- Supprimer les jeunes arbres et arbustes colonisant certains secteurs et ré-ouvrir une partie de la 

fruticée d’Escagoserp. 

- Favoriser le développement de zones de végétation basse suffisamment dense (ajoncs, ronces 
notamment). 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- Actions à faire dans les 3 ans. 

• Faisabilité : 
- Foncier et technique : voir avec les gestionnaires et propriétaires. 

- Financements : voir avec PNR HL. 

 

6. Cartographie flore et habitats 

 
 



 



Nom site : Puech Margot 
Commune : Castelnau-de-Brassac 
N° identifiant : 6 
Surface : 3.3 ha 
Statut :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Données stationnelles et contexte 

• Altitude : 
850 à 900 m. 

CREN Midi-Pyrénées 

• Topographie : 
Colline. 

• Roche mère :  
Formations schisto-gréseuses intercalées de filon de pegmatites orientés SO-NE. 

• Sol : 
Affleurements rocheux -  éboulis dans le versant – sols bruns superficiels acides. 

• Milieux périphériques : 
Plantations de résineux. 

Compléments descriptifs : 

• Statut foncier :  
C’est la commune de Castelnau de Brassac qui est propriétaire de l’ensemble des parcelles du site. 

• Gestionnaire et type gestion : 
L’ONF assure pour le compte de la mairie, la gestion des parcelles de bois qui entourent le site ; a priori 
aucune gestion particulière n’est effectuée sur la partie landes. 

• Autres activités humaines : / 

• Historique du site - projet : / 

• Menaces : / 



 

2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
 
Ce site correspond à 2 ensembles de landes : 
 
1 – le premier ensemble est hétérogène, il correspond à une partie du versant N-O du puech jusqu'à la 
zone de crête. La zone de versant est entièrement colonisée par la fougère aigle (recouvrement 70%). 
Elle est accompagnée par de nombreux arbustes (3 à 6m) : aubépine, noisetier, Alisier blanc, sureau, 
sorbier des oiseleurs ainsi que quelques recrus de Pins noirs. Ils couvrent plus de 20 % de la moitié 
inférieure du versant. 
 
La partie sommitale est marquée par la présence d'affleurements de Gneiss associés à des "tâches" de 
pelouses de quelques m2 en périphérie. Dans ce secteur la lande à éricacée est largement dominante 
même si localement le Genêt à balais peut prendre une place importante. Les faciès à éricacées sont 
assez discontinus et mosaïqués sous la crête (recouvrement 40 %) pour devenir plus denses et 
homogènes dans la partie sommitale (recouvrement 80%). A signaler la présence de petits massifs de 
Myrtille ou de Genêt anglais. 
 
2 – le second correspond au sommet Nord du puech. Ce secteur est plus homogène avec une lande à 
callune dominante piquetée de quelques alisiers. Les éricacées sont parfois dépérissantes et définissent 
une strate moyennement dense (60% de recouvrement). Là encore la présence d'affleurements rocheux 
de plusieurs 10aine de m2 est à souligner.  
Le recouvrement de la Fougère aigle accompagnée de ronces est significatif sur les franges basses. 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 

Strates Hauteur Recouvrement
Herbacée 40 cm 15 % 
Sous-arbustive 50 cm 65 % 
Arbustive 2 m 15 % 
Arborée 8 m 5 % 

 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Code 
corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site

Etat de 
conservation Dynamique Syntaxon 

phytosociologique 

Landes à Fougères 31.86  45%  ▲ Melampyro-Holcetea 
Landes à Fougères 
et Fruticées des sols 
pauvres atlantiques 

31.86 x 
31.83 NC 25%  ▲ Melampyro-Holcetea x 

Prunetalia (Berberidion) 

Landes à Genêts 31.84 NC 2%  ▲ Cytisetalia scopario-striati 
Landes à Genêts et 
Landes 
montagnardes à 
Calluna et Genista 

31.84 x 
31.226 

NC x 
4030-

66 
6%  ▲ 

Cytisetalia scopario-striati 
x Vaccinio myrtilli - 
Genistetum pilosae 

Landes 
montagnardes à 
Calluna et Genista 

31.226 4030-
13 19% ++ ▲ Genisto pilosae-Vaccinion 

uliginosi 

Végétation pionnière 
des surfaces de 
roches siliceuses 

62.3 8230-2 1% +++ Χ Sedo albi-Scleranthion 
perennis 

Végétation pionnière 
des surfaces de 
roches siliceuses et 
Prairies à Agrostis-
Festuca 

62.3 x 
35.12 

8230-2 
x 6230 2% +++ Χ 

Sedo albi-Scleranthion 
perennis x Galio saxatilis-

Festucion filiformis 

 

• Remarques sur les habitats remarquables : 
 
Malgré la présence d'un cortège assez caractéristique cet habitat n'est typé que localement (hors des 
faciès dégradés, colonisés par des espèces sociales). Il est étroitement imbriqué avec des pelouses 
acides qui ne constituent pas une unité bien différenciée. Depuis les marges de l'unité une large 
pénétration des espèces d'ourlets acidophiles et quelques espèces intra-forestières annoncent une 
réduction assez rapide de sa surface et l'appauvrissement des cortèges caractéristiques de l'habitat. 
Seules les parties sommitales sont soumises à une dynamique plus lente. A noter la présence du Genêt 
ailé que l'on retrouve localement sur le site de la Croix de la Lioque. 
 

Landes montagnardes 
Agrostis capillaris L. Genista anglica L. 
Calluna vulgaris (L.) Hull Genista pilosa L. 
Carex pilulifera L. Genista sagittalis L. 
Carlina acanthifolia All. Jasione montana L. 
Ceratocapnos claviculata subsp. Claviculata Luzula campestris (Ehrh.) Lej. 
Cytisus scoparius (L.) Link Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Rumex acetosella L. 
Erica cinerea L. Teucrium scorodonia L. 
Festuca filiformis Pourret Vaccinium myrtillus L. 

Etat de conservation 
+ :  Mauvais    
++:  Moyen 
+++:  Bon  

Evolution de l’habitat 
▼:  Dynamique régressive 
▲: Dynamique progressive (fermeture) 
Χ :  Dynamique stable 



 
Pelouse pionnière sur dalle 

Aira praecox L. 
Filago minima (Sm.) Pers. 
Galium saxatile L. 
Jasione montana L. 
Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb.  
Sedum anglicum Hudson 
Sedum brevifolium DC. 
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. 

Les nombreux affleurements rocheux contribuent
à la bonne expression de ces communautés
végétales en transition avec les formations à
éricacées (et/ou pelouses acides). 4 espèces
patrimoniales sont présentes dont deux orpins.
Leur conservation est principalement menacée
par l'implantation de ligneux en périphérie qui
pourraient, à terme, modifier les conditions
stationnelles (ombrage, stabilisation du sol,...). 

 
 
 

Statut des espèces patrimoniales Espèces ZNIEFF Espèces 
protégées Espèces PNR-HL

Genista sagittalis L.   X 
Aira praecox L. X  X 
Galium saxatile L.   X 
Sedum anglicum Hudson X  X 
Sedum brevifolium DC. X  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter la présence de
Sorbiers hybrides sur la
partie basse du site (S.
aria x aucuparia) :
photo ci-contre  

CREN Midi-Pyrénées CREN Midi-Pyrénées 

Commentaires (éléments à retenir) : 
 

- Intérêt floristiques des zones sommitales en lien avec les affleurements rocheux ; 

- Habitats de landes fragmentés, plus homogènes sur le second secteur ; 

- Evolution progressive des formations à éricacées (dynamique moyenne à lente). 

3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
15 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 
 



Il s’agit d’un site en forte voie de fermeture (fougères), où la lande à éricacées occupe essentiellement la 
partie sommitale. Les rares zones claires de zones où les dalles granitiques affleurent et les graminées et 
autres plantes se développent, permettent de rencontrer les 2 espèces à enjeux du site : 

- le Cuivré mauvin (Lycaena alciphron), une espèce déterminante ZNIEFF dans ce contexte des Monts 
de Lacaune. Peu commune dans la région en dehors de la zone pyrénéenne, elle affectionne dans ce 
secteur les landes claires à éricacées, et recherche particulièrement les zones ouvertes (dalles 
granitiques) où la végétation est moins dense ; 

- le Moiré des fétuques (Erebia meolans), déterminant ZNIEFF pour le Massif Central, une espèce 
montagnarde plus commune après 900-1000m d’altitude, et qui affectionne essentiellement les landes 
claires à éricacées claires dans la partie Massif Central de Midi-Pyrénées, qui permettent le 
développement des graminées hôtes de la chenille. 

 
 
 
- Orthoptères :  
 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les orthoptères. Elle ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 

3.3. Avifaune  

• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 
 

Espèces Intérêts 
fonctionnels

Intérêt du 
site pour 
l’espèce 

Espèce 
à enjeux Statut 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-
Blanc A ++ +++ AI + ZNIEFF

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe N + + AI 

Circus pygargus Busard cendré N +++ +++ AI + ZNIEFF 
+ VU 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin N +++ +++ AI + ZNIEFF
 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; M = halte migratoire ; D = dortoir ; H = Hivernage. 
Intérêt et enjeux : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 

• Commentaires (éléments à retenir) : 
 
La situation des petites zones de landes à éricacées, isolées au sein de boisements résineux, limite leur 
attractivité pour l’avifaune. 
Elles constituent néanmoins des terrains de chasse régulièrement exploités par le couple de Circaète 
Jean-le-Blanc local (zones rocheuses et « broussailleuses » favorables aux reptiles) ainsi que par la 
Bondrée apivore.  
Elles sont aussi potentiellement favorables à l’Engoulevent d’Europe pour la nidification (non contacté) 
même si l’altitude et le climat peuvent constituer des facteurs limitant pour l’espèce. 
 
La lande à ajoncs (et genêts) qui se développe sur le dôme au sud du Puech Margot, au milieu de 
parcelles agricoles, est intéressante pour la nidification des Busards cendré et Saint-Martin. Les deux 
espèces sont nicheuses sur le site ou dans sa proximité immédiate (jeunes plantations de résineux), 
suivant les années. Du fait de leur fermeture naturelle, les jeunes plantations utilisées pour la nidification 
vont rapidement ne plus être attractives pour les busards. Cela va renforcer encore l’intérêt de la lande à 
ajoncs (site « refuge » ou de substitution).Synthèse des enjeux écologiques 



• Intérêt du site :  
 

Habitats Espèces rares menacées Intérêt fonctionnel 

Landes à 
éricacées 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cuivré mauvin (Lycaena alciphron) 
Moiré des fétuques (Erebia meolans) 

Terrain de chasse pour le circaète 

Landes à ajoncs Busard cendré 
Busard Saint-Martin Site de nidification des busards 

 

• Enjeux de conservation : 
- Espèces cibles : Moiré des fétuques (Erebia meolans) et Cuivré mauvin (Lycaena alciphron). 

4. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- Réouverture des milieux. 

- Conservation de la lande à ajoncs (Busards). 

• Actions à mettre en œuvre :  
- Elimination des ligneux sur les sols les plus maigres, suivi de gyrobroyage pendant 2 ou 3 ans. 

- Eviter pâturage et gyrobroyage sur la lande à ajoncs : 

- grande surface en rotation : avec girobroyage + pâturage + conservation, 

- petite surface en défens sur la partie sud, en crête (sans intervention mais suivi évolution), 

- possibilité de réouvrir la partie nord en genêts. 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- Réouverture : dés que possible, 

- Conservation de la lande à ajoncs en priorité. 

• Faisabilité : 
- Foncier et technique : terrains communaux, pas de difficultés techniques particulières. 

- Financements : voir avec PNR HL. 

5. Cartographie flore et habitats 

 

 



 
 
 
 



















Nom site : Bamoutou 
Commune :  
N° identifiant : 8 
Surface : 16.4 ha 
Statut :  
 
 
Commune : Castelnau-de-Brassac 
N° identifiant : 7 
Surface : 6.6 ha 
Statut : ENS 
 
Nom site : Causse de SOULEGRE 
Commune : Castelnau-de-Brassac 
N° identifiant : 7 
Surface : 6.6 ha 
Statut : ENS 
 
Nom site : Causse de SOULEGRE 
Commune : Castelnau-de-Brassac 
N° identifiant : 7 
Surface : 6.6 ha 
Statut : ENS 
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1. Données stationnelles et contexte 

 Altitude : 
800 à 900 m. 

 Topographie : 
Versants. 

 Roche mère :  
Schistes gréseux et schistes noirs. 

 Sol : 
Sol bruns acides superficiels à très superficiels – à horizon organique plus ou moins développé. 

 Milieux périphériques : 
Plantations de résineux – prairies et cultures. 

Compléments descriptifs : 

Une grande partie du site se trouve en Aveyron, à la limite de la commune d’Escroux. 

 Statut foncier :  
Le site concerne 4 propriétaires privés et une compagnie d’assurance. 

 Gestionnaire et type gestion : 
Aucune gestion n’est pratiquée sur le secteur. 

 Autres activités humaines :  
Une coupe forestière a eu lieu dernièrement en bordure de site. 

 Historique du site - projet : / 

 Menaces : / 



 

2. Physionomie - structure 

 Description sommaire du site : 
 
Le puech de Bamoutou présente des zones de landes fragmentées entre terres agricoles et plantations 
forestières. Nous distinguerons 3 entités principales : 
 
1 – versant S-O au-dessus de la piste longeant la D607 – pente modérée 20% : il s'agit d'une zone de 
pelouses acides dégradées et de faciès à éricacées imbriqués. La strate herbacée est dominée par des 
graminées telles que l'Agrostide capillaire, la Canche flexueuse et la Flouve odorante. Les éricacées sont 
installées en mattes de quelques m², la Bruyère cendrée étant le plus souvent dépérissante. Le Genêt à 
balais colonise la une grande partie de la surface du site (recouvrement 15 %). Les prunelliers forment 
des mattes denses sur la partie basse de l'unité. En bordure apparaissent des alisiers, des sorbiers, des 
frênes, …  
Une zone à éricacées est bien différenciée sur la partie haute, à l'Est de l'unité. 
 
2 – partie sommitale : Lande à fougère (60% de recouvrement) piquetée de frênes, aubépines, alisiers… 
(4m maximum, environ 15 % de recouvrement). La strate herbacée est bien développée et largement 
dominée par le Brachypode rupestre. Quelques éricacées subsistent encore ; elles occupent une surface 
significative à l'extrémité Ouest de l'unité. 
 
3 – versant E à S-E : Le versant E de forte déclivité est entièrement colonisé par la fougère (70%) et des 
ligneux caractérisant un stade pré-forestier : frênes, merisiers, aubépines, houx… Le genêt à balais est 
localement abondant. Les quelques faciès à éricacées restants sont cantonnés à de petites zones de sol 
superficiel. 
En revanche, sur la pointe Est de l'unité apparaît encore une formation à éricacées (dominance de 
Bruyère cendrée) sans doute primaire sur les secteurs les plus abrupts. Seule la moitié de l'unité est 
occupée par un cortège floristique typique de l'habitat. Les autres secteurs sont colonisés par la fougère 
ou le genêt, accompagnés de frênes, d' aubépines, … (recouvrement de 20 %). 

 Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 

Strates Hauteur Recouvrement 

Herbacée 40 cm 10 % 

Sous-arbustive 50 cm 60 % 

Arbustive 2 m 15 % 

Arborée 8 m 5 % 

 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom 
Code 
corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site 

Etat de 
conservation 

Dynamique 
Syntaxon 

phytosociologique 

Fruticées des sols pauvres 
atlantiques 

31.83 NC 34%  ▲ 
Prunetalia 

(Berberidion) 

Landes à Fougères et 
Fruticées des sols pauvres 
atlantiques 

31.86 x 
31.83 

NC 35%  ▲ 

Melampyro-
Holcetea x 
Prunetalia 

(Berberidion) 

Landes sub-atlantiques à 
Genêt et Callune 

31.22 4030-6 24% ++ ▲ 
Erico cinereae - 

Genistetum pilosae 

Landes sub-atlantiques à 
Genêt et Callune et 
Landes à Genêts 

31.22 x 
31.84 

4030-6 
x NC 

6% + ▲ 

Erico cinereae - 
Genistetum pilosae 

x Cytisetalia 
scopario-striati 

Landes sub-atlantiques à 
Genêt et Callune et 
Prairies siliceuses à 
annuelles naines 

31.22 x 
35.21 

4030-6 
x NC 

1% +++  
Erico cinereae - 

Genistetum pilosae 
x Thero-Airion 

 Remarques sur les habitats remarquables : 
 
La fermeture du milieu contingente un cortège assez pauvre. La flore typique de ce type de lande 
s'exprime localement, sur de faibles surfaces. Même si globalement les formations de landes de ce site 
présentent peu d'intérêt floristique, l'absence d'espèce patrimoniale identifiée est à nuancer au regard de 
la difficulté d'accès à certaines zones non prospectées. 
 

Flore des landes à genêt et callune 

Agrostis capillaris L. Digitalis purpurea L. 

Anthoxanthum odoratum L. Erica cinerea L. 

Brachypodium rupestre (L.) P. Beauv. Genista anglica L. 

Calluna vulgaris (L.) Hull Rumex acetosella L. 

Carlina acanthifolia All. Stachys officinalis (L.) Trévisan 

Cytisus scoparius (L.) Link Teucrium scorodonia L. 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.  

 

Pelouse pionnière sur dalle 

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea 

Arenaria serpyllifolia L. 

Festuca filiformis Pourret 

Micropyrum tenellum (L.) Link 

Scleranthus perennis L. 

Spergula morisonii Boreau 

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. 

Etat de conservation 
+ :  Mauvais    
++:  Moyen 
+++:  Bon  

Evolution de l’habitat 
▼:  Dynamique régressive 
▲: Dynamique progressive (fermeture) 
 :  Dynamique stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les arènes siliceuses et, dans une moindre 
mesure, les affleurements rocheux recèlent une 
flore adaptée à des conditions de sol difficiles 
(peu de minéraux assimilables, caractère très 
drainant). Absence d'espèce d'intérêt particulier. 
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Commentaires (éléments à retenir) : 

 

- Les zones présentant un intérêt floristique (moyen) sont associées aux habitats de landes sèches et 
aux communautés à annuelles imbriquées ; 

- Les formations à éricacées sont pour la plupart vieillissantes et tendent à se dégrader (concurrence de 
la fougère…). De façon localisée, une certaine stabilité s'observe grâce à un blocage stationnel ; 

- Les formations d'ourlets et les fruticées de recolonisation occupent la majorité du site ; 

- Pistes créées récemment au-dessus du secteur 3 en déblais - remblais avec une emprise d'environ    
6 m. 

3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
8 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 
 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les lépidoptères. Cela ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 
 
- Orthoptères :  
 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les orthoptères. Elle ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 

3.3. Avifaune  

 Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 

    



 

Espèces 
Intérêts 

fonctionnels 

Intérêt 
du site 
pour 

l’espèce 

Espèce 
à 

enjeux 
Statut 

Circaetus gallicus 
Circaète Jean-le-
Blanc 

A ++ +++ AI + ZNIEFF 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin N et D +++ +++ AI + ZNIEFF 

Circus pygargus Busard cendré N et D +++ +++ AI + ZNIEFF + VU 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe N ++ + AI 

Alauda arvensis Alouette des champs N et A ++ +  

Sylvia communis Fauvette grisette N et A +++ + NT 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur N et A ++ ++ AI 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N et A ++ +++ VU 

Emberiza citrinella Bruant jaune N et A ++ ++ NT 
 

AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; H = hivernage ; D = dortoir. 
Intérêt et enjeux : + = faible : ++ = moyen ; +++ = fort. 

 Commentaires (éléments à retenir) : 
 
La partie sommitale de ce complexe de landes, accueille la nidification d’un couple de Busard Saint-
Martin. 
Un à deux couples de Busards cendrés sont également présents dans le secteur. En 2009, leur 
nidification n’a pas été notée directement sur le site : les oiseaux semblaient cantonnés dans une lande 
située 500 mètres à l’ouest du site. 
Les zones les plus intéressantes pour les busards sont situées dans la moitié ouest et sud-ouest du site, 
essentiellement dans la partie sommitale et dans les zones plus denses (ajoncs, ronces…) en contrebas 
de la piste formant la limite administrative entre le Tarn et l’Aveyron. 
 
Les importantes coupes rases de résineux intervenues récemment sur le versant nord du site peuvent 
renforcer, pendant quelques années, son attractivité pour les busards en étendant les surfaces de 
végétation dense propices à la nidification (genêts, ajoncs, ronces…). L’entretien des jeunes plantations 
peut toutefois représenter un facteur limitant l’installation des oiseaux directement dans ces parcelles 
(dérangements, gyrobroyage et limitation du développement de faciès de végétation favorables). 
 
L’ensemble du site est utilisé comme zone de chasse par les rapaces, en particulier par le Circaète 
Jean-le-Blanc (site favorable aux reptiles) et les busards. 
 
Il est aussi favorable à la petite avifaune nicheuse des milieux ouverts et semi-ouverts (Pie-grièche 
écorcheur notamment). 

4. Synthèse des enjeux écologiques 

 Intérêt du site :  
 



 

Habitats 
Espèces rares 

menacées 
Intérêt 

fonctionnel 
Autres intérêts 

 
Busard Saint-Martin 
et Busard cendré 

Site de 
nidification pour 
les busards 

Petite avifaune nicheuse et zone 
d’alimentation pour les rapaces 

 

 Enjeux de conservation : 

- Espèces cibles : Busards St Martin et cendrés (nidification). 

5. Propositions de gestion 

 Priorité :  

- Maintien ou amélioration de l'état de conservation des habitats favorables aux busards. 

 Actions à mettre en œuvre :  

- D’une manière générale la densification de la végétation basse (strate sous-arbustive à arbustive) 
sur certaines parties du site est à privilégier en faveur de la nidification des busards (en particuliers 
les secteurs à ronces et ajoncs). Dans ces secteurs, seules des actions ponctuelles de suppression 
des arbustes seraient nécessaires pour conserver l’attractivité du site pour les busards, en 
particuliers dans la partie ouest du site. Des interventions mécaniques et/ou du pâturage n’y sont pas 
souhaitables.  

- Moyennant une réouverture (suppression des arbres et arbustes) les fruticées de la partie centrale 
pourraient retrouver un intérêt fonctionnel pour les busards (nidification et, éventuellement, remises 
nocturnes dans des formations d’éricacées suffisamment fournies). 

 

 Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  

- Le plus rapidement possible. 

 Faisabilité : 

- Foncier et technique : voir avec les gestionnaires et propriétaires. 

- Financements :  

parties du site est à privilégier en faveur de la nidification des busards (en particuliers les secteurs à 
ronces et ajoncs). Dans ces secteurs, seules des actions ponctuelles de suppression des arbustes 
seraient nécessaires pour conserver l’attractivité du site pour les busards, en particu 

6. Cartographie flore et habitats 

 
 



 



Nom site : Pech de Bourion 
Commune : VABRE  (& Ferrières) 
N° identifiant : 9 
Surface : 9 ha 
Statut :  
 

 
 
 

1. Données stationnelles et contexte 

• Altitude : 
650 m. 

CREN Midi-Pyrénées 

Piste de cross au milieu de 
la lande 

CREN Midi-Pyrénées 

• Topographie : 
Le périmètre est séparé en 2 secteurs. Le premier au nord est relativement plan, la zone sud présente un 
penchant xérique d’exposition sud et descend jusqu’à 600 m. 

• Roche mère :  
Granitique 

• Sol : 
La roche-mère est affleurante en de nombreux endroits (cf. photo) dans le versant. En haut de pente le 
sol reste peu épais avec une végétation éparse. 

• Milieux périphériques : 
Les habitats proches sont des forêts de pins ou des prairies de fauche, en bordure d’une route forestière. 

Compléments descriptifs : 

• Statut foncier :  
4 propriétaires privés ont été recensés sur le site. 

• Gestionnaire et type gestion : 
Aucune trace de gestion flagrante n’est visible sur le site. 

• Autres activités humaines :  
Des coupes forestières sont réalisées en périphérie. 
Le site est aussi un secteur de randonnées et de loisirs (privé). 

• Historique du site - projet : 

• Menaces : 
- présence d’une piste de moto cross au sein de la zone nord (érosion, destruction),  

- débardage de bois et stockage sur des habitats fragiles (destruction de milieux), 

- fermeture et boisement des 2 secteurs dans les endroits les plus mésophiles, 

- projet éolien.



 

2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
 
La zone nord est un îlot de lande entre des zones de prairie. La majeure partie est recouverte de Callune 
avec cependant une zone périphérique boisée (haie arbustive) et des zones de fermeture bien marquées 
au sein de la lande. Dans sa partie est, sûrement plus mésophile (profonde), la fougère est dominante et 
tend à étouffer le cortège typique. Enfin, en bord de piste pouvait s’observer une belle dalle granitique 
recouverte d’Orpins (Sedum spp). Ce site a été utilisé comme lieu de stockage de bois…. 
 
La zone sud est plus sèche avec une exposition différente (sud). Une partie de la lande (majoritaire) est 
piquetée de résineux (pins) qui forment un couvert forestier néfaste à la pérennité et à la diversité du 
cortège floristique. Dans les zones plus écorchées et très xériques, l’habitat à callune domine et laisse la 
place à une végétation de dalle rocheuse (orpins) au niveau du versant escarpé. 
La colonisation est cependant assez forte dans les zones de replat où les Genets à balai et les Ajoncs 
d’Europe avancent régulièrement. La partie ouest est d’ailleurs bien fermée. 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 
 

Strates Hauteur Recouvrement
Herbacée 10 cm 1 % 
Sous-arbustive 60 cm 60 % 
Arbustive 3 m 15 % 
Arborée 15 m 24 % 

 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site 

Etat de 
conservationDynamique Syntaxon 

phytosociologique 

Fourrés de colonisation 31.83 NC  / ▲ Prunetalia (Berberidion) 
Fougeraie 31.86 NC  / ▲ Melampyro-Holcetea 
Lande atlantique à Genêt et 
Callune 31.238 4030-6  ++ ▲ Erico cinereae - Genistetum 

pilosae 
Résineux 83.3 NC  / Χ Résineux 

Pelouse pionnière sur dalle 36.2 8230-2  ++ Χ Sedo albi-Scleranthion 
perennis 

Lande à Genêt à balai et 
Ajonc d'Europe 

31.84 x 
31.85 NC  / ▲ Cytisetalia scopario-striati 

Etat de conservation 
+ :  Mauvais    
++:  Moyen 
+++:  Bon  

Evolution de l’habitat 
▼:  Dynamique régressive 
▲: Dynamique progressive (fermeture) 
Χ :  Dynamique stable 



Synthèse des données flore : 

 

 

 

 

 

 

 

• Remarques sur les habitats remarquables : 
 
Listes des espèces déterminantes des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces 
patrimoniales. 
 

Flore des Landes atlantiques à Genêt et Callune 
Agrostis capillaris L. Agrostide ténue Genista anglica L. Genêt anglais 
Calluna vulgaris (L.) Hull Callune Genista pilosa L. Genet poilu 
Carex caryophyllea 
Latourr. Laîche printanière Hypericum pulchrum L. Millepertuis des bois 

Carex pilulifera L. Laîche pilulifère Linaria repens (L.) Miller Linaire rampante 

Carum carvi L. Cumin Luzula multiflora (Ehrh.) 
Lej. 

Luzule à plusieurs 
fleurs 

Clinopodium vulgare L. Calament 
clinopode 

Potentilla erecta (L.) 
Räuschel Potentille dressée 

Danthonia decumbens 
(L.) DC. 

Danthonie 
prostrée Rumex acetosella L. Rumex petite oseille 

Erica cinerea L. Bruyère cendrée Teucrium scorodonia L. Germandrée 
scorodoine 

 
L’habitat abrite une belle diversité d’espèce, même si celles-ci sont relativement communes dans le 
département. Pas d’enjeu majeur quant aux espèces de flore mais un habitat d’intérêt européen aux vues 
de la Directive Habitats Faune Flore. Ces conditions très xérothermiques sont très originales et 
favorables à une faune particulière (cf. § suivant). La colonisation par les Ajoncs et le Genet à balai est 
bien présente et mériterait une gestion ponctuelle. 
 

Flore des Pelouses pionnières sur dalle 
Filago minima (Sm.) Pers. Cotonnière naine 
Galeopsis angustifolia Hoffm. Galéopsis à feuilles étroites  
Micropyrum tenellum (L.) Link Catapode des graviers 
Sedum anglicum Hudson Orpin d’Angleterre 

 
Cet habitat ne présente pas un grand cortège d’espèces, mais celles-ci sont typiques et adaptées aux 
conditions décrites plus haut. Ces espèces sont soit annuelles (système racinaire peu développé), soit 
sempervirentes, (avec des feuilles « grasses » qui emmagasinent des réserves d’eau). L’Orpin 
d’Angleterre est cependant déterminant pour la modernisation des ZNIEFF de la région Midi-Pyrénées. 

• Liste des espèces de flore patrimoniales : 
 

Statut des espèces patrimoniales Espèces 
ZNIEFF 

Espèces patrimoniales 
PNR-HL 

Sedum anglicum Hudson Orpin d'Angleterre X X 
 
L’Orpin d’Angleterre est la seule espèce à forte valeur patrimoniale étant donné son caractère  
déterminant pour la modernisation des périmètres  ZNIEFF de la région Midi-Pyrénées. 
 

Flore 
Autres dicotylédones 24 Juncacées 3 

Caryophyllacées 3 Lamiacées 3 
Composées

(Astéracées) 8 Ombellifères 1 

Crucifères 1 Papilionacées 5 
Cypéracées 3 Ptéridophytes 1 
Graminées 8 Renonculacées 1 

Gymnospermes 2 Scrofulariacées 5 



3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
24 espèces de lépidoptères rhopalocères ont été notées sur le site. 
 
L’association sur ce site de landes thermophiles avec dalles granitiques affleurantes et d’un couvert 
arboré marqué, plus frais,  permettent d’accueillir plusieurs espèces peu communes et patrimoniales, 
ainsi que leurs plantes-hôtes : 

- le Cuivré mauvin (Lycaena alciphron) est une espèce déterminante ZNIEFF dans ce contexte des 
Monts de Lacaune. Peu commune dans la région en dehors de la zone pyrénéenne, elle affectionne 
dans ce secteur les landes claires à éricacées, et recherche particulièrement les zones ouvertes 
(dalles granitiques) où la végétation est moins dense ; 

- le Sylvandre (Hipparchia fagi), qui occupe également les abords des dalles granitiques (graminées 
lâches). 

 
Le Marbré-de-Vert (Pontia daplidice) a également été observé. Bien que probablement erratique dans les 
Monts de Lacaune, cette observation d’une espèce thermophile sur ce site mérite d’être précisée. 
A noter également la présence du Grand Mars changeant (Apatura iris), une espèce forestière peu 
commune dans la région Midi-Pyrénées mais bien représentée dans les Monts de lacaune (milieux 
forestiers frais). 
 
- Orthoptères :  
 
Les espèces les plus notables sur ce site sont le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus), typique des 
chênaies pubescentes claires, sa présence y est favorisée par la présence d’un couvert arboré marqué et 
le contexte thermophile lié aux dalles granitiques affleurantes. 
Le Criquet migrateur (Locusta migratoria) a également été observé. Bien que probablement accidentel 
dans les Monts de Lacaune, le statut local de cette espèce mérite d’être précisé en raison de 
l’observation d’individus sur plusieurs sites au cours de la même saison. 

3.3. Avifaune  

L’ensemble des espaces ouverts du plateau du Bourion (landes et prairies) constitue un terrain de 
chasse intéressant pour la plupart des rapaces du secteur. Il est particulièrement favorable pour le 
Circaète Jean-le-Blanc et la Bondrée apivore qui l’utilisent régulièrement (milieux propices aux reptiles et 
aux hyménoptères). La localisation au sein d’un environnement boisé renforce cet intérêt 
(complémentarité avec les sites forestiers de nidification des rapaces). 

Ce site offre également des possibilités de nidification et d’alimentation pour plusieurs espèces de 
passereaux liées aux agro-systèmes et aux milieux semi-ouverts qui connaissent globalement un déclin 
marqué principalement lié à l’intensification des pratiques agricoles ainsi que localement à la fermeture 
de certains habitats. Parmi ces espèces, celles présentant un intérêt patrimonial sont la Fauvette grisette, 
l’Alouette lulu, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse et la Pie-grièche écorcheur. Les deux dernières 
n’ont toutefois pas été contactées sur le site en 2009. Cette absence est peut-être liée à la situation 
relativement isolée de cette « clairière » au sein d’un vaste en semble forestier (phénomène d’isolat).  

Sur le site, les lisières avec les parcelles en prairies ainsi que la petite lande située au nord sont les 
zones les plus propices aux petits passereaux cités. 

Les landes sèches à éricacées en exposition sud et en lisières de bois de chênes sont plus 
particulièrement favorables à la nidification de l’Engoulevent d’Europe, qui utilise les espaces ouverts du 
plateau pour chasser. 

 

 



• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 
 

Espèces Statut Intérêt fonctionnel 
Pernis apivorus Bondrée apivore AI  A 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc AI + ZNIEFF  A 
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe AI N et A 
Lullula arborea Alouette lulu AI N et A 
Sylvia communis Fauvette grisette NT N et A 
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur AI N et A 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU N et A 
Emberiza citrinella Bruant jaune NT N et A 
 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; M = halte migratoire ; D = dortoir ; H = Hivernage. 
Intérêt et enjeux : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 

• Commentaires (éléments à retenir) : / 
 

4. Synthèse des enjeux écologiques 

• Intérêt du site :  
 

Habitats Espèces rares menacées Autres intérêts 

Pelouses annuelles Cuivré mauvin (Lycaena alciphron) 
Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) Habitat d’intérêt communautaire 

Lande à Callune  Habitat d’intérêt communautaire 
 
Les enjeux liés à la conservation de l’avifaune sont relativement limités sur ce site et devraient bénéficier 
des mesures préconisées en faveur de la préservation des enjeux « flore/habitats » et invertébrés. 

• Enjeux de conservation : 
- Espèces cibles : Cuivré mauvin (Lycaena alciphron),  Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus). 

5. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- L’information des propriétaires et gestionnaires forestiers est prioritaire afin d’éviter ou de stopper la 

dégradation du milieu. 

• Actions à mettre en œuvre :  
- Information des propriétaires sur la destruction effective de la lande à callune dans le secteur nord du 

site : 

 Suppression des aménagements installés, 

 Evolution naturelle des zones bouleversées, 

 Suivi de la recolonisation des landes. 

- Information des forestiers sur la notion d’habitat patrimonial pour éviter la destruction passive de 
milieu naturel remarquable par stockage (tas de bois) : 

 Evacuation ou déplacement des troncs, 



 Evolution naturelle des zones bouleversées, 

 Suivi de la recolonisation des landes. 

- Sur tous les sites une gestion par coupe manuelle et exportation des semis arbustifs et arborés est 
nécessaire pour éviter la fermeture du site et la perte de la diversité floristique avérée. On veillera 
cependant à conserver des îlots arbustifs, notamment en bordures des prairies, pour la nidification de 
la petite avifaune. 

- La coupe de certains résineux permettrait une meilleure pénétration de la lumière et un meilleur 
développement des landes et du cortège de flore de milieu ouvert. 

 
 

Stockage de tas de bois sur une pelouse pionnière des dalles granitiques – CREN Midi-Pyrénées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Priorité :  
- L’information des propriétaires et gestionnaires forestiers est prioritaire afin d’éviter ou de stopper la 

dégradation du milieu. 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- Contact des utilisateurs locaux le plus rapidement possible. 

- Coupe des espèces arbustives (automne et hiver, hors périodes de reproduction des oiseaux). 

• Faisabilité : 
- Intervention d’un gestionnaire pour mener à bien la phase d’information auprès du public. 

- La gestion peut se faire en régie par les propriétaires ou par des chantiers de bénévoles. 

- PNR HL 

6. Cartographie flore et habitats 
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Nom site : Roquenière 
Commune : Gijounet 
N° identifiant : 10 
Surface : 34 ha 
Statut :  
 

. Données stationnelles et contexte 

 Altitude : 
e site s’étage de 620 m et 820 mètres. CREN Midi-Pyrénées 

 Topographie : 
ersant d’exposition sud, très xérique, avec de nombreux affleurements rocheux. Le sommet présente un 
ciès plus riche et plus dense avec des pelouses plus mésophiles et des landes en voie de fermeture. 

 Roche mère :  
a roche affleurante est siliceuse. 

 Sol : 
ol superficiel en versant, plus profond en zone sommitale. 

 Milieux périphériques : 
es habitats proches et en transition sont des forêts de chênes essentiellement, qui remontent dans le 
ersant sur les zones les plus profondes. 

ompléments descriptifs : 

 Statut foncier :  
a majorité de la surface du site (30ha) est détenue par la commune de Gijounet. 
lusieurs petits propriétaires sont également concernés à la marge. 

 Gestionnaire et type gestion : 
 n’y a quasiment pas de gestion agricole sur le site, si ce n’est quelques vaches en estive. 

 Autres activités humaines :  
’activité majeure est sans aucun doute la randonnée pédestre. 

 Historique du site - projet : / 

 Menaces : 
as de menace majeure, hormis celle due au passage de sentiers de randonnées, avec la cueillette 
’espèces rares voire protégées et le piétinement (hors piste) des promeneurs. 



 

2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
 
Le site s’étend sur un vaste versant thermophile, présentant des landes homogènes et peu denses, 
entrecroisées par des dalles rocheuses ou des micro-falaises, qui accueillent des habitats ponctuels, avec 
une flore typique et souvent remarquable. Dans le bas de versant existe le passage d’une ancienne voie 
ferrée, aujourd’hui utilisée comme chemin de randonnée. Ce passage creusé dans une falaise schisteuse 
accueille une végétation de falaises humides suintantes abritant au moins une espèce protégée de 
Saxifrage. 
L’ensemble montre une diversité de milieux remarquables en très bon état de conservation, en ce qui 
concerne, au moins, les habitats du versant. 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 

Strates Hauteur Recouvrement
Herbacée 40 cm 2 % 
Sous-arbustive 50 cm 80 % 
Arbustive 2 m 12 % 
Arborée 8 m 6 % 

 
Note : La strate arborée est généralement exclue de la cartographie, étant donnée qu’elle est cantonnée à la 
périphérie du site, les 6 %, mentionnés ici sont inclus dans une zone de lande en mosaïque. 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 

+ :  
++:  
+++:  

▼:  
▲:  

 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lande atlantiqu

Fougeraie 
Pelouse calcar
centrale 
Pelouse annue
pionnière sur d
Forêt de chêne
Végétation cha
falaises siliceu

 

 

Etat de conservation 
Mauvais    
Moyen 
Bon  
Evolution de l’habitat 
Dynamique régressive 
Dynamique progressive (fermeture)
Dynamique stable 
Nom Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site

Etat de 
conservation Dynamique Syntaxon 

phytosociologique 

e à Genêt et Callune 31.238 4030-6 x +++ (+ sur le 
sommet) 

 (▲ sur le 
sommet) 

Erico cinereae - 
Genistetum pilosae 

31.86 NC  / ▲ Melampyro-Holcetea 
éo-siliceuse d'Europe 34.34 6210 x ++  

Koelerio macranthae-
Phleion phleoidis 

lle acide x Pelouse 
alle 

35.21 x 
36.2 

NC x 
8230-2 x +++  

Thero-Airion x Sedo albi-
Scleranthion perennis 

 acidiphile 41.5 NC x / ▲ Quercion robori-petraeae
smophytique des 
ses 62.26 8220-14 x +++  Antirrhinion asarinae 

Synthèse des données flore 



Flore Gymnospermes 1 
A

Autr

Com

 

• Remarques sur les habitats rem
 
Liste des espèces caractéristiques des
 

Flore des
Agrostis capillaris L
Allium montanum S
Anthoxanthum odo
Brachypodium pinn
Beauv. 
Calluna vulgaris (L.
Carum carvi L. 
Cruciata laevipes O
Cytisus scoparius (
Danthonia decumb
Deschampsia flexu
Erica cinerea L. 
Festuca arvernens
Festuca filiformis P
Filago minima (Sm.
Galeopsis angustifolia H

 
 
 
L’habitat présente une structure de v
donc un mélange d’espèces floristiqu
démontre aussi très bien le caractère s
 
 
 

Flore de la Pe
Agrostis capillaris L. 
Anthoxanthum odoratum L. 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Erica cinerea L. 
Festuca arvernensis Auquier 
 
 
Dans ce contexte de sol acide, une 
thermophiles. Ce milieu se rapproch
appartient. Cet habitat est majoritaire
spécifiques remarquables. Elle est au
(dalle ou falaise). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utres dicotylédones 29 Juncacées 1 
es monocotylédones 1 Lamiacées 4 

Caryophyllacées 2 Ombellifères 2 
posées (Astéracées) 8 Papilionacées 6 

Crucifères 1 Ptéridophytes 6 
Graminées 9 Scrofulariacées 4 
arquables : 

 habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces patrimoniales. 

 Landes atlantiques à Genêt et Callune 
. Genista pilosa L. 
chrank Hieracium sabaudum L. 
ratum L. Jasione montana L. 
atum (L.) P. Laserpitium siler L. 

) Hull Luzula campestris (Ehrh.) Lej. 
Medicago minima (L.) L. 

piz Pedicularis sylvatica L. 
L.) Link Polygala vulgaris L. 
ens (L.) DC. Potentilla erecta (L.) Räuschel 
osa (L.) Trin. Rumex acetosella L. 

Scabiosa columbaria L. 
is Auquier Scorzonera humilis L. 

ourret Stachys officinalis (L.) Trévisan 
) Pers. Teucrium scorodonia L. 
offm. Veronica officinalis L. 

égétation très clairsemée, qui permet une mosaïque d’habitats avec 
es, ce qui lui procure un certain intérêt patrimonial. Cette structure 
table de ces milieux non touchés par la colonisation des arbustes. 

louse calcaréo-siliceuse d'Europe centrale 
Lotus corniculatus L. 
Luzula campestris (Ehrh.) Lej. 
Plantago lanceolata L. 
Prunella laciniata (L.) L. 
Rumex acetosella L. 

végétation particulière se développe dans des conditions très xero-
e dans son cortège de pelouses sèches calcicoles, auxquelles il 
ment représenté par la Fétuque bleue qui forme des tapis mono-

ssi présente en mosaïque dans les landes ou les zones de roche nue 



 
Pelouse annuelle acide x Pelouse pionnière sur dalle 

Aira praecox L. Spergula morisonii Boreau 
Arnoseris minima (L.) Schweigger & 
Koerte Scleranthus perennis L. 

Festuca filiformis Pourret Sedum anglicum Hudson 
Filago minima (Sm.) Pers. Sedum hirsutum All. 
Jasione montana L. Galeopsis angustifolia Hoffm. 
Linaria repens (L.) Miller Hieracium pilosella L. 
Micropyrum tenellum (L.) Link Festuca arvernensis Auquier 

 
 
 
Hormis les secteurs mosaïqués d’habitats divers, il existe en haut de versant 
une micro-falaise où l’habitat de dalle est bien représenté, cependant toujours 
lié aux pelouses annuelles acides qui utilisent les mêmes conditions 
stationnelles. Cette crête présente des espèces très typiques comme le 
Scléranthe vivace, l’Orpin velu ou encore la Spergulaire de Morison. Ce seul 
habitat présente un bon nombre d’espèces patrimoniales. 
 
 CREN Midi-Pyrénées 

 
 

Végétation chasmophytique des falaises siliceuses 
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. Rumex acetosella L. 
Asplenium adiantum-nigrum L. Saxifraga clusii Gouan 
Asplenium ceterach L. Sedum hirsutum All. 
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Asplenium trichomanes L. Sedum telephium L. 
Asplenium x-alternifolium Wulfen Senecio lividus L. 
Galeopsis angustifolia Hoffm. Silene nutans L. 
Jasione montana L. Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. 
Linaria repens (L.) Miller Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 

 
Cet habitat particulier est présent historiquement de manière artificielle, étant donné les travaux d’ouverture 
du chemin à travers la falaise. Aujourd’hui, il présente une végétation originale avec une espèce protégée au 
niveau départemental : le Saxifrage de Clusius. Le nombre important de petites fougères est aussi typique 
de cette végétation de fissures, souvent sciaphiles (qui aime l’ombre et l’humidité). On note aussi dans des 
expositions différentes des mélanges avec des espèces des dalles rocheuses, déjà vues plus haut. 
 

• Liste des espèces de flore patrimoniales : 
 

Statut des espèces patrimoniales Espèces 
ZNIEFF 

Espèces 
protégées 

Aira praecox L. Aire précoce X   
Arnoseris minima (L.) 
Schweigger & Koerte Arnoseris naine X   
Festuca arvernensis Auquier Fétuque bleue X   
Saxifraga clusii Gouan Saxifrage de Clusius X X 
Sedum anglicum Hudson Orpin d'Angleterre X   
Sedum telephium L. Grand orpin X   
Senecio lividus L. Séneçon livide X   

 
Le site accueille un minimum de 7 espèces d’intérêt régional, déterminantes pour la modernisation des 
ZNIEFF de la région, ce constat montre un enjeu fort pour le site. De plus, 1 espèce est protégée au niveau 
départemental. 

Commentaires (éléments à retenir) : / 
 



3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
36 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 
 
Ce site abrite plusieurs espèces patrimoniales : 

 l’Azuré des orpins (Scolitantides orion), une espèce déterminante ZNIEFF, très 
localisée et déterminante ZNIEFF dans la région Midi-Pyrénées, qui affectionne 
particulièrement les parois rocheuses siliceuses où la chenille se développe sur divers Sedum, 
principalement S. telephium. Les populations les plus importantes de la région se situent dans 
le Tarn et quelques vallées de l’Aveyron (vallée du Viaur et de la Truyère). Il s’agit d’une espèce 
à fort enjeu patrimonial, bien que non spécifique aux landes ; 

 le Cuivré mauvin (Lycaena alciphron), une espèce déterminante ZNIEFF dans ce 
contexte des Monts de Lacaune. Peu commune dans la région en dehors de la zone 
pyrénéenne, elle affectionne dans ce secteur les landes claires à éricacées, et recherche 
particulièrement les zones ouvertes (dalles granitiques) où la végétation est moins dense ; 

 dans une moindre mesure, le Moiré des fétuques (Erebia meolans), déterminant 
ZNIEFF pour le Massif Central, une espèce montagnarde plus commune après 900-1000m 
d’altitude, et qui affectionne essentiellement les landes claires à éricacées claires dans la partie 
Massif Central de Midi-Pyrénées, qui permettent le développement des graminées hôtes de la 
chenille. 

 
- Orthoptères :  
 
Ce site abrite un cortège de criquets d’intérêt patrimonial typique des landes rases, dont le Criquet 
bourdonneur (Stenobothrus nigromaculatus) et le Criquet de l’Aigoual (Chorthippus binotatus algoaldensis). 
Signalons que cette dernière sous-espèce est endémique du Sud du Massif Central et appartient à la seule 
espèce française d’orthoptère ayant un régime alimentaire spécialisé, sur divers genêts. 
Ce site abrite également une sauterelle patrimonale endémique du Sud du Massif Central, l’Antaxie 
cévenole (Antaxius sorrezensis). 

3.3. Avifaune  

Ce site constitue un terrain de chasse pour la plupart des rapaces du secteur, en particulier pour le Circaète 
Jean-le-Blanc et la Bondrée apivore qui y trouvent des milieux favorables aux reptiles et aux hyménoptères. 
Il en va de même pour l’Engoulevent d’Europe (insectivore), en outre potentiellement nicheur dans les 
lisières boisées du site. 

La situation au sein d’un vaste ensemble à forte dominante forestière renforce cet intérêt. 

L’attractivité du site pour les deux espèces de busards est très limitée compte-tenu de l’absence de zones 
de landes denses favorables à leur nidification (ajoncs, ronces et genêts) et de l’environnement global très 
forestier (rareté des terrains de chasse à proximité).  

Une utilisation des landes à callune du plateau comme dortoir hivernal par le Busard Saint-Martin n’est pas à 
exclure quoique assez peu probable du fait de l’environnement forestier.  

Bien que l’espèce n’y ait jamais été mentionnée, ce site pourrait potentiellement accueillir le Bruant fou 
Emberiza cia, espèce très localisée en période de nidification dans les Monts de Lacaune. 

Les espaces ouverts du site et de sa périphérie (landes et prairies) offrent des habitats de nidification et 
d’alimentation à plusieurs espèces de petits passereaux des agro-systèmes dont la Linotte mélodieuse, la 
Fauvette grisette, la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu et le Bruant jaune. 

Dans un contexte local à dominante forestière, le maintien de ces espaces ouverts et du pâturage sur le 
plateau sont de nature à conserver des habitats favorables à ces passereaux. 

 

 



• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 
 

Espèces Statut Intérêt fonctionnel 
Pernis apivorus Bondrée apivore AI  A 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc AI + ZNIEFF  A 
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe AI N et A 
Lullula arborea Alouette lulu AI N et A 
Sylvia communis Fauvette grisette NT N et A 
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur AI N et A 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU N et A 
Emberiza citrinella Bruant jaune NT N et A 

 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; M = halte migratoire ; D = dortoir ; H = Hivernage. 
Intérêt et enjeux : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 

• Commentaires (éléments à retenir) : / 

4. Synthèse des enjeux écologiques 

• Intérêt du site :  
 

Habitats Espèces rares menacées Intérêt 
fonctionnel Autres intérêts 

Pelouse pionnière sur dalle 

l’Azuré des orpins (Scolitantides 
orion) 
Criquet bourdonneur 
(Stenobothrus nigromaculatus) 

 
Habitat d’intérêt 
communautaire + 3 plantes 
patrimoniales 

Lande atlantique à Genêt et 
Callune 

Cuivré mauvin (Lycaena alciphron)
Criquet de l’Aigoual (Chorthippus 
binotatus algoaldensis) 
Antaxie cévenole (Antaxius 
sorrezensis) 

 
Habitat d’intérêt 
communautaire + 4 plantes 
patrimoniales 

Pelouse annuelle acide   
Habitat d’intérêt 
communautaire + 2 plantes 
patrimoniales 

Pelouse calcaréo-siliceuse 
d'Europe centrale   

Habitat d’intérêt 
communautaire + 1 plante 
patrimoniale 

Végétation chasmophytique des 
falaises siliceuses Saxifrage de Clusius  

Habitat d’intérêt 
communautaire + 3 plantes 
patrimoniales 

Agro-systèmes et des milieux 
semi-ouverts (plateau et les 
lisières) 

Petite avifaune nicheuse et 
Engoulevent d’Europe 

Nidification et 
d’alimentation  

Agro-systèmes et des milieux 
semi-ouverts (plateau et les 
lisières) 

Rapaces dont le Circaète Jean-le-
Blanc 

site 
d’alimentation  

 

• Enjeux de conservation : 
- Espèces cibles : l’Azuré des orpins (Scolitantides orion), Cuivré mauvin (Lycaena alciphron), 

l’Antaxie cévenole (Antaxius sorrezensis), le Saxifrage de Clusius. 

- Habitat : milieux ouverts (landes et pelouses sèches). 
 



5 habitats d’intérêt communautaire sont présents sur ce périmètre dans un très bon état de conservation et 
sur de grandes surfaces. La présence de 12 espèces patrimoniales dont une protégée montre clairement la 
qualité du site. 

5. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- La gestion des milieux devra passer avant la phase de communication (panneaux) du grand public. 

• Actions à mettre en œuvre :  
- En ce qui concerne le versant, les menaces sont quasi nulles à l’heure actuelle si la gestion 

appliquée reste pérenne, donc : 

 la pérennité du pâturage doit être un objectif prioritaire pour conserver le milieu ouvert ; 

 des panneaux d’informations pourraient être utiles pour informés les randonneurs de la 
richesse locale (flore ou faune) et ainsi favoriser la conservation des espèces rares voire 
protégées (Saxifrage de Clusius) ; 

• En ce qui concerne le haut du plateau : 

 les landes sur sol plus profond semblent plus dégradées avec une forte pression des genêts, 
fougères et ajoncs, une phase de restauration (bûcheronnage et gyrobroyage) suivie d’un 
entretien (pâturage et/ou coupe ponctuelle) pourront être entrepris. 

 
Les mesures de gestion préconisées en faveur des habitats et des enjeux floristiques sont globalement 
favorables au maintien des intérêts liés à l’avifaune. 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- L’urgence des interventions est située dans les landes dégradées en haut de versant. 

• Faisabilité : 
- Des interventions extérieures pour la phase de restauration pourront être menées par une structure 

spécialisée ou dans le cadre de chantier de bénévoles, gérés par une structure de gestionnaires. 
L’agriculteur pourra ensuite réorganiser le pâturage pour compléter la gestion et mener la phase de 
restauration. 

- En ce qui concerne les panneaux il restera à trouver des financements spécifiques et une maîtrise 
d’ouvrage extérieure (CREN, ADASEA, PNR HL,… ?). 

6. Cartographie flore et habitats 

 
 



 



CREN Midi-Pyrénées 

 

Nom site : la Quille  
Commune : Gijounet 
N° identifiant : 11 
Surface : 62 ha  
Statut : ENS 
 

 
1. Données stationnelles et contexte 
 
• Altitude :  
Elle s’échelonne de 900 m à 985 m, au sommet. 
 
• Topographie :  
Le site se présente sous la forme d’un dôme 
étiré vers l’ouest et l’est, avec une partie plane 
au sommet et des versants de toutes 
expositions. 

 

 
• Roche mère :  
Granitique. 
 
• Sol : 
Les parties sommitales sont plus profondes et plus riches, les pentes sont érodées et localement moins 
profondes. Les landes s’installent sur les hauts de versants dans des endroits plus xériques où la roche 
affleure parfois. 
 
• Milieux périphériques : 
Les milieux limitrophes sont essentiellement des forêts résineuses situées en bas de pente. Seule une 
forêt de jeunes feuillus tend à coloniser la partie nord. De rares cultures sont présentes à l’extrême Est du 
pech (non cartographiées). 
 
Compléments descriptifs : 
 
• Statut foncier :  
L’ensemble du site appartient à la commune de Gijounet. 
 
• Gestionnaire et type de gestion : 
Deux agriculteurs se partagent la surface et font pâturer des troupeaux de bovins.  
Sur la partie Ouest après quelques années sans pâturage, un exploitant a repris les terres depuis trois 
ans ; il a entrepris des travaux de débroussaillage en complément du pâturage. 
Sur la partie Est, le pâturage actuel est insuffisant pour assurer l’entretien du milieu. Malgré tout, de 
nombreuses clôtures sont installées et des phases de restauration sont possibles (girobroyage). 
 
• Autre activité humaine :  
Néant 
 
• Historique du site - projet :  
L’exploitant sur la partie Est devrait prendre prochainement la retraite (d’ici fin 2010). Il faudra s’assurer 
que les terres seront reprises. 
 
• Menaces : 
La fermeture du site est très nette, par des habitats différents, mais de dynamique similaire. 
Fougeraie sur le versant nord, ajoncs et genets à balais dans les zones plus profondes (sommet). 
La surface occupée par les landes sèches est très restreinte. 
 



 
2. Physionomie - structure 

 
• Description sommaire du site : 
Le site comprend une grande diversité d’habitats de strate arbustive, mais peu de surface est allouée aux 
quelques habitats d’intérêt communautaire. L’intérêt du site ne réside donc pas dans ses milieux naturels. 
Cependant, l’altitude élevée du secteur permet le développement de lande à callune et myrtille, habitat 
particulier en limite de répartition attitudinale dans le Tarn. 
Les rares croupes et les crêtes présentant des affleurements rocheux, accueillent les surfaces des 
différentes landes. Le reste du périmètre est représenté par des pâturages mésophiles à l’ouest et des 
landes arbustives en mélange ou mono-spécifiques ailleurs. Une zone de landes peu dense a été 
réouverte dans la partie est, ce qui laisse entrevoir un cortège de plantes de pelouse acide relictuelle. 
L’entretien de cet habitat patrimonial est nécessaire. 
 
• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales 

 
 

 
 
 
 

 
Les secteurs forestiers sont cantonnés au bas de pente de la zone d’étude. 
 

 
3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  
 

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Code 
Corine 

Code Natura 
2000 Surface % 

site
Etat de 
conser- 
vation 

Dyna- 
mique 

Syntaxon 
phytosociologique 

Pâturage 38.1 NC 14 20 / Χ Cynosurion cristati 

Lande à Genêt à balai 31.84 NC 26.2 42 / ▲ Cytisetalia scopario-
striati 

Lande à Ajonc d'Europe 31.85 NC 1.2 2 / ▲ Cytisetalia scopario-
striati 

Lande atlantique à Genêt 
et Callune 31.238 4030-6 3 4 + Χ Erico cinereae - 

Genistetum pilosae 
Fougeraie 31.86 NC 14.3 25 / ▲ Melampyro-Holcetea 
Pelouse sèche acide 
avec Fougeraie 

35.1 x 
31.86 6230 x NC .8 1 + ▼ Nardetalia strictae x 

Melampyro-Holcetea 

Fourrés de colonisation 31.83 NC 2.9 4 / ▲ Prunetalia 
(Berberidion) 

Lande montagnarde à 
Myrtille et Callune 31.226 4030-13 1.3 2 + Χ Vaccinio myrtilli - 

Genistetum pilosae 

Strates Hauteur Recouvrement
Herbacée 30 cm 27 % 
Sous-arbustive 40 cm 9 % 
Arbustive 2 m 64 % 
Arborée / / 

Etat de conservation 
+ :  Mauvais    
++:  Moyen 
+++:  Bon  

Evolution de l’habitat 
▼:  Dynamique régressive 
▲: Dynamique progressive 

(fermeture)  
Χ :  Dynamique stable 



 
 
• Remarques sur les habitats remarquables : 
 
3 habitats naturels sont cités comme d’intérêt communautaire aux vues de la Directive habitats. Il s’agit 
des landes sèches à callune (2 types) et des pelouses acides. Ces milieux sont cependant peu 
représentés et en état de conservation moyen pour pouvoir abriter une forte diversité floristique. 
 
 
Liste des espèces déterminantes des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces 
patrimoniales. 
 

Flore des Landes atlantiques à Genêt  
et Callune et/ou Myrtille 

Anemone nemorosa L. Scorzonera humilis L. 
Calluna vulgaris (L.) Hull Stachys officinalis (L.) Trévisan 
Carex pilulifera L. Teucrium scorodonia L. 
Carlina acanthifolia All. Vaccinium myrtillus L. 

Genista anglica L. Viola lutea ssp sudetica 
(Willd.) Nyman 

 
Le cortège présenté est très peu diversifié, avec peu d’espèces remarquables. La fermeture de certains 
secteurs et, paradoxalement, le pâturage contingentent un cortège assez pauvre. 
 

Flore des versants colonisée par les Fougeraies Flore de la Pelouse sèche 
acide 

Calluna vulgaris (L.) Hull Linaria repens (L.) Miller Hypericum pulchrum L. 
Carex pilulifera L. Phyteuma spicatum L. Rumex acetosella L. 

Carum carvi L. Polygonatum multiflorum (L.) All. Silene vulgaris (Moench) 
Garcke 

Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger Potentilla erecta (L.) Räuschel Veronica chamaedrys L. 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. Rumex acetosa L.  
Cruciata laevipes Opiz Saxifraga granulata L.  

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Senecio helenitis (L.) Schinz & 
Thell.  

Erythronium dens-canis L. Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.  
Genista anglica L. Teucrium scorodonia L.  
Genista pilosa L. Veronica serpyllifolia L.  

Lathyrus linifolius (Reichard) subsp. linifolius Viola lutea ssp sudetica (Willd.) 
Nyman  

Lathyrus linifolius (Reichard) subsp. montanus 
Bässler   

 
Ce tableau dresse la liste des espèces présentes dans le versant nord, qui est aujourd’hui recouvert en 
plein été par une fougeraie dense. Cependant, des inventaires précoces, montrent encore une belle 
diversité d’espèces, reliques des anciennes pelouses. A l’inverse, la pelouse en phase de réouverture ne 
présente pour le moment qu’un cortège très pauvre dû aux travaux de restauration (girobroyage). Cet 
inventaire global montre encore la présence d’espèces de l’habitat et donc un réservoir de plantes 
pouvant recoloniser un habitat mieux entretenu. 
 
• Liste des espèces de flore patrimoniales : 

 

Statut des espèces patrimoniales Espèces 
ZNIEFF 

Espèces patrimoniales pour 
PNRHL 

Viola lutea ssp sudetica (Willd.) Nyman  X  
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger Chicorée de Plumier X  

 
L’espèce déterminante ZNIEFF est assez commune dans le département du Tarn, on l’a retrouve dans 
de multiples habitats et même en bord de route. 



 
3.2. Faune : 

 
Entomofaune  

 
- Lépidoptères 
15 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les lépidoptères. Cela ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 
 
- Orthoptères  
Ce site abrite un cortège de criquets d’intérêt patrimonial typique des landes, dont l’Arcyptère bariolée 
(Arcyptera fusca) et le Criquet bourdonneur (Stenobothrus nigromaculatus). 
 

3.3. Avifaune : 
 
• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales 
 

Espèces Statut Intérêt fonctionnel 
Pernis apivorus Bondrée apivore AI  A 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc AI + ZNIEFF  A 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin AI + ZNIEFF N 
Circus pygargus Busard cendré AI + ZNIEFF + VU N 
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe AI N et A 
Lullula arborea Alouette lulu AI N et A 
Alauda arvensis Alouette des champs  N et A 
Sylvia communis Fauvette grisette NT N et A 
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur AI N et A 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU N et A 
Emberiza citrinella Bruant jaune NT N et A 
 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en 
France (MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; M = halte migratoire ; D = dortoir ; H = Hivernage. 
Intérêt et enjeux : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification. 
 
• Commentaires (éléments à retenir) : 
L’intérêt majeur du site pour l’avifaune réside dans la présence de landes et de pelouses pâturées, 
habitats favorables pour l’alimentation des rapaces et la nidification des busards (landes). 
 
Les espaces ouverts et semi-ouverts sont en effet utilisés comme territoires de chasse par les rapaces 
diurnes et nocturnes, se reproduisant dans les espaces boisés autour de la Quille. En effet, si pour nicher 
la plupart de ces espèces recherchent la sécurité du milieu forestier, elles utilisent toutes les milieux 
ouverts pour chasser (plus grande facilité pour détecter et capturer les proies, richesse trophique 
importante – micro-mammifères, insectes, reptiles…).  
Ce rôle biologique est renforcé par la localisation du site dans un environnement dominé par la forêt. De 
plus la proximité d’autres zones de landes (notamment Roquenière - 1km à l’Est – ou plus au sud des 
landes du Margnès – Puech de Singladou, Biège…) permet de maintenir un réseau d’habitats favorables 
et fonctionnels pour ces espèces. 
 
Trois espèces de rapaces diurnes d’intérêt patrimonial sont plus particulièrement liées aux landes et 
pâtures de la Quille : le Circaète Jean-le-Blanc et les Busards Saint-Martin et Cendré. 

 



Le circaète (30 à 35 couples dans le Tarn) chasse régulièrement sur les landes, les friches et les 
affleurements rocheux du site. Ces milieux constituent des habitats particulièrement favorables pour les 
reptiles (Vipère aspic, Couleuvre verte et jaune, Lézard vert…) qui composent l’essentiel du régime 
alimentaire du circaète. Au moins deux couples nicheurs sont connus à quelques kilomètres de la Quille 
et exploitent régulièrement le site. 
 
Les Busards Saint-Martin et cendré se reproduisaient dans ce secteur dans les années 1998 – 2002 
(au moins un couple de chaque espèce). Depuis, seul le Busard Saint-Martin se maintient (landes du site 
et/ou de Combe-Caude / le Serre, entre la Quille et la Bassine). Le Busard cendré semble ne plus nicher 
sur le site où, en 2009, seul un mâle immature a été contacté lors de nos visites.  
Les landes les plus denses et les plus fournies (ajoncs, fougère-bruyères-ronces…) des versants sud et 
sud-ouest de la Quille offrent des sites de nidification potentiels pour les deux espèces de busards.  
Sans intervention, à moyen terme, leur nidification sur le site semble toutefois en grande partie 
compromise du fait de la fermeture progressive des landes propices aux oiseaux (croissance des 
résineux dans la partie en ajoncs reboisée à l’ouest, évolution naturelle ailleurs notamment au nord de la 
Forge). Le Busard cendré, plus exigeant que le Saint-Martin quant au degré d’ouverture du milieu, est le 
plus menacé. 
En période hivernale, les landes à éricacées, notamment de la partie haute du versant ouest constituent 
des sites potentiels pour les dortoirs hivernaux de Busards Saint-Martin (les parties les plus denses et 
fournies sont les plus attractives pour les oiseaux ). 
 
Ce site, et notamment ses lisières, offre également des possibilités de nidification et d’alimentation pour 
plusieurs espèces de passereaux liées aux agro-systèmes et aux milieux semi-ouverts, dont la Linotte 
mélodieuse, la Fauvette grisette, la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu, l’Alouette des champs et le 
Bruant jaune. Ces passereaux connaissent un déclin marqué suite à l’intensification des pratiques 
agricoles qui provoque la raréfaction des sites de nidification et des proies.  
 
L’Engoulevent d’Europe est également nicheur dans les landes (versant sud et ouest notamment) et 
utilise l’ensemble de ces espaces pastoraux pour son alimentation (insectes). 
 

Busard cendré



 
4. Synthèse des enjeux écologiques 
 
• Intérêt du site :  
 

Habitats Espèces rares 
menacées 

Intérêt 
fonctionnel Autres intérêts 

Lande atlantique à Genêt et 
Callune et/ou Myrtille 

Viola lutea ssp 
sudetica 
Cicerbita plumieri 
Arcyptère bariolée 
Criquet bourdonneur
Busard Saint-Martin 

 
 
 
 
 
Dortoirs 

Habitats d’espèces et habitats 
d’intérêt communautaire 

Pelouse sèche acide   Habitat d’intérêt communautaire 
Ensemble du site Petits passereaux Nidification  

Ensemble du site 
Rapaces, 
Engoulevent, 
Passereaux 

Terrains 
d’alimentation  

Formations denses 
d’ajoncs/genêts/ronces/fougères Busards Sites de 

nidification  

 
• Enjeux de conservation : 
-     Espèces prioritaires : les busards 

 
 

5. Proposition de gestion 
 
• Priorité :  
Conservations des Landes à callune et Landes à genet et ajonc. 
 
• Actions à mettre en œuvre : 
 
Secteur nord (versant à fougère) : aucune intervention 
Secteur sud : les zones pâturées comprennent systématiquement des zones de landes ; même si le 
pâturage est une bonne chose pour l’entretien de ces habitats, une présence permanente des animaux 
n’est pas recommandée. Des ex-clos pourraient donc être mis en place pour laisser s’exprimer la 
végétation des landes et ainsi retrouver des espèces remarquables, mais aussi conserver des zones à 
ajoncs. Leur pâturage ou des interventions manuelles pourraient être menées ponctuellement pour 
contenir les ligneux et autres arbustes. 
Secteur « la Forge » : coupe des ligneux et gyrobroyage des arbustes pour retrouver une strate sous-
arbustive favorable à la nidification des busards. 
Secteur « Le Serre » : gyrobroyer la partie sommitale et y maintenir le pâturage. Laisser évoluer le reste 
du versant sans pâturage (lande à ajoncs). Des interventions manuelles pourraient être ponctuellement 
nécessaires pour contenir les ligneux et autres arbustes dans la partie basse de la lande (fourrés de 
colonisation, en lisière avec les secteurs boisés). 
 
 
• Echéances d’intervention : 
Les « urgences » sont la pose des exclos et le girobroyage du secteur de la Forge. 
 
• Faisabilité :  
Les agriculteurs concernés peuvent mener à bien ces actions de gestion, qui impliquent la gestion des 
zones de pâturage et les zones à gyrobroyer. 
Articulation possible avec la politique ENS. 
 

 
6. Cartographie des habitats 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Nom site : Combe Caude 
Commune : Gijounet 
N° identifiant : 12 
Surface : 15 ha 
Statut :  
 

 

1. Données stationnelles et contexte 

• Altitude : 
Le site s’échelonne de 700 m dans le vallon à 860 m au 
niveau du pech (le Causse). 

CREN Midi-Pyrénées 
• Topographie : 
Le site présente un plateau dans le secteur sommital, mais est majoritairement réparti dans un versant à 
forte pente, d’exposition sud. 

• Roche mère :  
Les types géologiques se croisent localement, avec un substrat acide au niveau du pech, qui accueille une 
pelouse pâturée colonisée par des fougères et un versant thermophile calcaire qui accueille des pelouses 
sèches et des fourrés arbustifs. 

• Sol : 
Au niveau du pech, le sol est profond d’où la facilité de colonisation des fougères. Dans le versant, on note 
quelques affleurements rocheux et un sol moins épais qui engendrent une végétation plus rase et 
caractéristique.  

• Milieux périphériques : 
Les milieux proches sont formés de cultures, prairies et majoritairement de zones forestières ou arbustives 
qui avancent sur les pelouses, à partir de la vallée. 

Compléments descriptifs : 

• Statut foncier :  
La majorité du foncier (11 ha) appartient à la commune de Gijounet. 
Le reste de la surface concerne 2 propriétaires privés. 

• Gestionnaire et type gestion : 
La gestion du site est assurée par un éleveur qui fait pâturer une douzaine de vaches de mi mai à fin octobre 
et qui réalise un gyrobroyage sur les parties les plus accessibles. Le pâturage semble suffisant sur les 
pelouses sèches du versant, mais certains secteurs en bas de versants sont abandonnés. 

• Autres activités humaines : / 

• Historique du site - projet : / 

• Menaces : 
La fermeture du milieu, nettement observée sur ce site malgré le pâturage en place, est la menace 
principale. Une phase de restauration est indispensable. 



 

2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
 
Le site de Combe Caude s’étend sur un versant thermophile bien exposé en substrat calcaire. Cette 
particularité géologique est peu commune dans ce secteur des Monts de Lacaune et dans les Monts de 
Lacaune en général. Ces conditions stationelles engendrent des pelouses sèches calcicoles avec un 
cortège floristique original localement. Sur le somment, le substrat change de nature pour faire place à un 
sol acide. Ainsi, des plantes d’affinités différentes se trouvent ici en transition sur de faibles distances. Cette 
particularité apporte une diversité remarquable. 
Si la zone sommitale est gyrobroyée (suppression des fougères, ronces, genets, ...) et apparemment 
pâturée, le versant semble simplement pâturé à certaines périodes de l’année. Les prunelliers sont 
désormais très bien installés et deviennent très offensifs. En effet, la partie ouest du périmètre est fermée à 
50 %. La diversité floristique et la nature même des pelouses sont menacées de disparition.  
L’enjeu patrimonial est ici assez fort, étant donné la présence d’une orchidée protégée au niveau national : 
l’Orchis punaise (Orchis coriophora). 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 

Strates Hauteur Recouvrement
Herbacée 30 cm 53 % 
Sous-arbustive  1 m 32 % 
Arbustive  3 m 15 % 
Arborée 6 m 1 % 

 
La strate sous-arbustive correspond à la fougeraie du pech. Les zones forestières, donc arborées ne sont 
pas présentes sur le site, hormis des arbres isolés présents ponctuellement. On note encore plus de 50 % 
du site en pelouses sèches, donc en habitat patrimonial. 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 

 

+ :  
++:  
+++:  

▼:  
▲:  

 :  

 

 

 

 

 

 

 

Fouger
Pelouse
mésoph

Fourrés

 
 

 
 

Etat de conservation 
Mauvais    
Moyen 
Bon  
Evolution de l’habitat 
Dynamique régressive 
Dynamique progressive (fermeture)
Dynamique stable 
Nom Code 
Corine 

Code Natura 
2000 

% 
site

Etat de 
conservation Dynamique Syntaxon 

phytosociologique
aie 31.86 NC x / ▼ Melampyro-Holcetea
 sèche 
ile 33.322 6210 x ++ ▲ Mesobromenion 

erecti 

 de colonisation 31.81 NC x / ▲ Prunetalia 
(Berberidion) 

Synthèse des données flore 



Flore 
Autres dicotylédones 33 Juncacées 1 

Autres monocotylédones 2 Lamiacées 8 
Caryophyllacées 1 Ombellifères 3 

Cistacées 1 Orchidées 10 
Composées (Astéracées) 11 Papilionacées 10 

Crucifères 2 Ptéridophytes 3 
Cypéracées 3 Renonculacées 3 
Graminées 8 Scrofulariacées 5 

 

• Remarques sur les habitats remarquables : 
 
Les pelouses sèches sont d’intérêt patrimonial et méritent une attention particulière. Il sera possible de 
retrouver de la surface pour cet habitat en appliquant une gestion de réouverture sur certaines zones à 
prunelliers. 
 
Liste des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces patrimoniales. 
 

Flore de la Pelouse sèche mésophile 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy Hieracium pilosella L. Orchidées 

Allium sphaerocephalon L. Lathyrus sphaericus Retz. Aceras anthropophorum (L.) Aiton 
fil. 

Anthyllis vulneraria L. Linum catharticum L. Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. 
Richard 

Arabis hirsuta (L.) Scop. Lotus angustissimus L. ssp. hispidus Coeloglossum viride (L.) Hartman 
Blackstonia perfoliata (L.) 
Hudson Ononis spinosa L. Listera ovata (L.) R. Br. 

Brachypodium pinnatum (L.) P. 
Beauv. Origanum vulgare L. Ophrys sphegodes Miller 

Cirsium acaule Scop. Sanguisorba minor Scop. Orchis coriophora L. 

Briza media L. Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & 
Heywood Orchis mascula (L.) L. 

Bromus erectus L. Potentilla neumanniana Reichenb. Orchis militaris L. 
Carex flacca Schreber Ranunculus bulbosus L. Orchis morio L. 
Carlina acanthifolia All. Rhinanthus minor L. Orchis ustulata L. 
Echium vulgare L. Saxifraga tridactylites L.  
Eryngium campestre L. Scabiosa columbaria L.  
Galium pumilum Murray Serapias lingua L.  
Galium verum L. Seseli montanum L.  
Geranium columbinum L. Sherardia arvensis L.  
Helianthemum nummularium 
(L.) Miller Teucrium chamaedrys L.  

 
Le cortège d’espèces typiques de cet habitat est assez remarquable, avec un minimum de 43 taxons dont 9 
orchidées calcicoles. A travers ce cortège d’espèces, on devine l’état de fermeture de la pelouse avec 
quelques plantes d’ourlet comme le Brachypode penné, l’Origan ou le Lin purgatif. D’autres espèces des 
manteaux arbustifs ne sont pas citées ici, mais sont comprises en mélange dans ce lot d’espèces : le 
Prunellier, le Genévrier commun, l’Aubépine, la Viorne mancienne,…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Liste des espèces de flore patrimoniales : 
 

Statut des espèces patrimoniales Espèces 
ZNIEFF 

Espèces 
protégées 

Espèces 
patrimoniales pour 

PNRHL 
Cicerbita plumieri (L.) 
Kirschleger Chicorée de Plumier X   

Orchis coriophora L. Orchis punaise  X  
 
Malgré une très forte diversité de flore, peu d’espèces ressortent comme ayant un enjeu patrimonial. 
D’ailleurs la première espèce est liée aux milieux acides situés au niveau du pech. Seule l’orchidée protégée 
concerne les pelouses sèches. Elle représente cependant un très fort enjeu au même titre que la 
conservation de l’habitat lui-même. 
 

Commentaires (éléments à retenir) : / 
 

3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
41 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 
 
La mosaïque de végétation est à l’origine de la diversité spécifique. 
 
Parmi ces espèces, on peut remarquer : 
 

 une espèce protégée et déterminante ZNIEFF : l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), une espèce 
assez commune dans la région, mais dont la biologie particulière (association d’une plante 
nourricière dans les premiers stades de développement de la chenille, et d’une espèce de fourmi 
du genre Myrmica dans les derniers stades qui « accueillent » la chenille au sein de la fourmilière 
durant l’hiver) en fait une espèce « fragile » ; 

 le Cuivré mauvin (Lycaena alciphron), une espèce déterminante ZNIEFF dans ce contexte des 
Monts de Lacaune. Peu commune dans la région en dehors de la zone pyrénéenne, elle 
affectionne dans ce secteur les landes claires à éricacées, et recherche particulièrement les zones 
ouvertes (dalles granitiques) où la végétation est moins dense ; 

 le Grand Sylvandre (Hipparchia fagi) ; 
 la Zygène pourpre (Zygaena purpuralis) – voir plus haut. 

 
- Orthoptères :  
 
L’Arcyptère bariolée (Arcyptera fusca), d’intérêt patrimonial, est présente sur le site, où elle affectionne les 
zones de sol écorché au sein d’une mosaïque de végétation. 

3.3. Avifaune  

Si ce site est bien trop isolé géographiquement pour permettre la présence d’espèces d’oiseaux liées 
spécifiquement aux pelouses sèches, il n’en reste pas moins intéressant pour plusieurs espèces des milieux 
ouverts et des lisières comme la Linotte mélodieuse, l’Alouette lulu, le Bruant jaune, la Pie-grièche écorcheur 
ou l’Engoulevent d‘Europe. 

Le caractère ouvert et diversifié en fait également un terrain de chasse intéressant pour l’ensemble des 
rapaces nichant dans le secteur, notamment pour des espèces spécialisées comme le Circaète Jean-le-
Blanc et la Bondrée apivore ainsi que pour les Busards cendré et Saint-Martin. 

 

Les mesures de gestion préconisées en faveur de la conservation des enjeux floristiques et des invertébrés, 
seront de nature à conserver l’intérêt du site pour l’avifaune. 



• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 
 

Espèces Statut Intérêt fonctionnel 
Pernis apivorus Bondrée apivore AI  A 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc AI + ZNIEFF  A 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin AI + ZNIEFF A 
Circus pygargus Busard cendré AI + ZNIEFF + VU A 
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe AI N et A 
Lullula arborea Alouette lulu AI N et A 
Sylvia communis Fauvette grisette NT N et A 
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur AI N et A 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU N et A 
Emberiza citrinella Bruant jaune NT N et A 
 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; M = halte migratoire ; D = dortoir ; H = Hivernage. 
Intérêt et enjeux : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 
 

• Commentaires (éléments à retenir) : / 
 

4. Synthèse des enjeux écologiques 

• Intérêt du site :  
 

Habitats Espèces rares 
menacées 

Intérêt 
fonctionnel Autres intérêts 

Pelouse sèche 
mésophile 

Orchis coriophora L. 
Azuré du serpolet 
(Maculinea arion) 
Cuivré mauvin 
(Lycaena alciphron) 
Arcyptère bariolée 
(Arcyptera fusca) 

Habitats 
d’espèces de 
papillons 
protégés 

Habitat d’intérêt 
communautaire 

 

• Enjeux de conservation : 
- Espèces cibles : Orchis punaise, Azuré du serpolet, Cuivré mauvin, Arcyptère bariolée. 

- Habitat : pelouses sèches. 

5. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- Réouverture d’anciennes pelouses sèches. 

 

 

• Actions à mettre en œuvre :  
- Débroussaillage, bûcheronnage et gyrobroyage mécanique sont les actions de restauration à mettre en 

place les premières années, ensuite un gyrobroyage seul des refus les années suivantes devrait suffire.  



- Des îlots de fourrés à prunelliers devront être conservés pour la faune (papillons, oiseaux, …).  

- Les pelouses ourlets peuvent aussi être contenues étant des habitats d’espèces de papillons protégés 
(Azuré du serpolet). 

- Ces actions devront avoir lieu en période hivernale pour éviter la destruction de nombreuses espèces. 

- La phase de restauration du pech devra être poursuivie, avec là encore un gyrobroyage tardif des refus. 
Une pelouse acide pourrait revoir le jour sur ce sommet. 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- La phase de réouverture de la pelouse est assez urgente, pour éviter de perdre la diversité floristique 

encore présente. 

• Faisabilité : 
- Foncier et technique : l’agriculteur peut effectuer ces travaux en direct sous le contrôle et les conseils de 

gestionnaires. Des chantiers de bénévoles peuvent aussi être organisés pour la phase de restauration. 
La phase d’entretien moins fastidieuse (gyrobroyage des recrus et pâturage) peut être réalisée par le 
seul agriculteur. 

- Financements : voir avec PNR HL. 

6. Cartographie flore et habitats 

 
 



 



Nom site : La Béssède 
Commune : Lacaze 
N° identifiant : 13 
Surface : 8.5 ha 
Statut :  
 

 
 

1. Données stationnelles et contexte 

• Altitude : 
Le site s’échelonne de 650 m à 738 m exactement au 
sommet. 

CREN Midi-Pyrénées 

• Topographie : 
Le périmètre d’étude se répartit essentiellement sur un versant de faible pente exposé sud-ouest. Une 
petite parcelle en lande se trouve sur une forte pente en exposition sud. 

• Roche mère :  
Granitique. 

• Sol : 
Le substrat est généralement assez profond, mais présente de nombreux affleurements rocheux voire 
des blocs importants ou des micro-falaises. 

• Milieux périphériques : 
Les milieux proches sont des cultures, des prairies, des plantations résineuses et des taillis de feuillus 
(chênes et frênes). 

Compléments descriptifs : 

• Statut foncier :  
2 propriétaires privés (également agriculteurs) sont principalement concernés. 
A la marge, 50 ares sont détenus par un groupement foncier. 

• Gestionnaire et type gestion : 
Aucune gestion n’est menée sur ce site. 

• Autres activités humaines : / 

• Historique du site - projet : 
Un des propriétaires a évoqué un projet photovoltaïque au champ, sur ses parcelles. 

• Menaces : 
En ce qui concerne la pérennité des habitats naturels remarquables (lande à callune), la menace réside 
en la fermeture du site par les landes à genets et ajoncs. Cette structure végétale est par contre 
fortement appréciée par certaines espèces d’oiseaux à valeur patrimoniale (busards en particulier) qui y 
trouvent refuge et sécurité (sites de nidification). Les enjeux sur le site sont donc à prioriser pour mettre 
en place des actions de gestion pertinentes. 



 

2. Physionomie - structure 

• Description sommaire du site : 
Le site d’étude se présente sous la forme d’une mosaïque de landes de natures différentes et de 
hauteurs différentes. Entourées de cultures ou de forêts, cet îlot localisé sur un pech accueille encore 
quelques zones de landes à callune, parfois colonisées ainsi que des zones rocheuses éparpillées où se 
développe une végétation de dalles. Le site est traversé par un chemin d’accès à une culture. Ce dernier, 
entretenu par piétinement (tracteur), évoque une pelouse acide non typique. En effet, le cortège 
d’espèces observées se rapproche de cet habitat pouvant devenir d’intérêt communautaire.  
Les habitats naturels intéressants sont peu remarquables et assez colonisés (hormis une zone est 
esseulée), et représentent une très faible surface. Les milieux les plus représentés sont les fougeraies, 
les landes de genets à balai et d’ajoncs d’Europe. 

• Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales : 
 

Strates Hauteur Recouvrement
Herbacée 30 cm 10 % 
Sous-arbustive 60 cm 60 % 
Arbustive 3 m 29 % 
Arborée 8 m 1 % 

 
La végétation de la strate sous-arbustive est ici majoritaire, mais représentée par 90% de fougères. 

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique  

3.1. Flore et habitats (cf. carte) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Code 
Corine 

Code 
Natura 
2000 

% 
site

Etat de 
conservation Dynamique Syntaxon 

phytosociologique

Lande à Genêt à balai 31.84 NC x / ▲ Cytisetalia scopario-
striati 

Lande atlantique à Genêt et 
Callune 31.238 4030-6 x + ▲ Erico cinereae - 

Genistetum pilosae 
Fougeraie 31.86 NC x / ▲ Melampyro-Holcetea

Fourrés de colonisation 31.83 NC x / ▲ Prunetalia 
(Berberidion) 

Pelouse acide en bord de 
chemin 86 x 35 NC x + Χ Route + Nardetea 

Pelouse pionnière sur dalle 36.2 8230-2 x + Χ 
Sedo albi-
Scleranthion 
perennis 

Etat de conservation 
+ :  Mauvais    
++:  Moyen 
+++:  Bon  

Evolution de l’habitat 
▼:  Dynamique régressive 
▲: Dynamique progressive (fermeture) 
Χ :  Dynamique stable 



 
Synthèse des données flore 

 
Flore 

Autres dicotylédones 11 Lamiacées 2 
Caryophyllacées 1 Ombellifères 1 

Composées (Astéracées) 1 Papilionacées 3 
Graminées 3 Ptéridophytes 1 
Juncacées 1 Scrofulariacées 1 

 

• Remarques sur les habitats remarquables : 
 
Les landes à callune d’intérêt communautaire sont situées en bord de chemin et pourraient donc faire 
l’objet d’un entretien localisé, compatible avec la conservation sur le reste du site de conditions propices 
à la nidification de l’avifaune. En ce qui concerne les pelouses pionnières sur dalle rocheuse, leur 
conservation ne paraît pas en danger, étant donné leur substrat. 
 
Listes des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire 
 

Lande atlantique à Genêt et Callune 
Agrostis capillaris L. Luzula campestris (Ehrh.) Lej. 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. Plantago lanceolata L. 
Calluna vulgaris (L.) Hull Polygala vulgaris L. 
Carum carvi L. Potentilla erecta (L.) Räuschel 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Rumex acetosella L. 
Digitalis purpurea L. Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. 
Erica cinerea L. Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Genista anglica L. Stachys officinalis (L.) Trévisan 
Genista pilosa L. Teucrium scorodonia L. 

 
Ce cortège est encore bien caractéristique, malgré une forte proportion d’espèces colonisatrices (non 
mentionnées ici), mais assez peu diversifiée, comparé à d’autres sites. Un entretien permettrait de 
réouvrir l’habitat, pour retrouver un cortège plus développé et potentiellement des espèces remarquables. 
 

Pelouse pionnière sur dalle
Rumex acetosella L. 
Sedum hirsutum All. 

 
Cet habitat est peu typé avec très peu d’espèces caractéristiques, mais peut être considéré comme 
habitat communautaire par la seul présence de l’Orpin poilu (Sedum hirsutum). 
 

• Liste des espèces de flore patrimoniales 
 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne la flore. Elle ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 
 

Commentaires (éléments à retenir) : / 
 

3.2. Faune 

Entomofaune  

- Lepidoptères :  
 
10 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site. 



 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les lépidoptères. Cela ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 
 
- Orthoptères :  
 
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les orthoptères. Elle ne 
représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site. 

3.3. Avifaune  

Ce site, de par sa superficie, sa composition et sa situation (bordure de plateau herbager) présente un 
net intérêt pour la conservation de l’avifaune liée aux landes, en particuliers pour les busards (espèces en 
net déclin suite à la raréfaction de leurs sites de nidification en milieux naturels). 

La nidification d’un couple de Busard Saint-Martin a été régulièrement constatée sur le site ces dernières 
années (mais l’espèce ne s’y est apparemment pas reproduite en 2009). Le Busard cendré s’y 
reproduisait probablement dans les années 1990. 

Le site constitue également un terrain de chasse pour la plupart des rapaces du secteur. Il est 
particulièrement favorable pour le Circaète Jean-le-Blanc et la Bondrée apivore qui l’utilisent 
régulièrement (milieux propices aux reptiles et aux hyménoptères). 

Ce site, et notamment ses lisières, offre également des possibilités de nidification et d’alimentation pour 
plusieurs espèces de passereaux liées aux agro-systèmes et aux milieux semi-ouverts, dont la Linotte 
mélodieuse, la Fauvette grisette, la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu et le Bruant jaune. Ces 
passereaux connaissent un déclin marqué suite à l’intensification des pratiques agricoles qui provoque la 
raréfaction des sites de nidification et des proies. Les landes et les « friches » constituent alors des « 
zones refuges » en contexte agricole (y compris dans les zones herbagères des plateaux des Monts de 
Lacaune). 

L’Engoulevent d’Europe est également présent (habitats favorables). 

• Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales : 
 

Espèces Statut Intérêt fonctionnel 
Pernis apivorus Bondrée apivore AI  A 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc AI + ZNIEFF  A 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin AI + ZNIEFF N 
Circus pygargus Busard cendré AI + ZNIEFF + VU N 
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe AI N et A 
Lullula arborea Alouette lulu AI N et A 
Sylvia communis Fauvette grisette NT N et A 
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur AI N et A 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU N et A 
Emberiza citrinella Bruant jaune NT N et A 
 
AI = annexe I de la Directive européenne « Oiseaux ». 
ZNIEFF = espèce déterminante stricte pour l’inventaire des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 
VU = espèce classée comme « Vulnérable » dans la Liste rouge des espèces menacées en France ;  
NT = espèce classée comme « Quasi menacée » dans la Liste rouge des espèces menacées en France 
(MNHN/UICN 2008). 
A = site d’alimentation ; N = site de nidification ; M = halte migratoire ; D = dortoir ; H = Hivernage. 
Intérêt et enjeux : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 
 

• Commentaires (éléments à retenir) : / 
 



4. Synthèse des enjeux écologiques 

• Intérêt du site :  
 

Habitats Espèces rares 
menacées Intérêt fonctionnel Autres intérêts 

Intérêts floristiques 
Lande atlantique à Genêt et 
Callune   Habitat d’intérêt 

communautaire 

Pelouse pionnière sur dalle   Habitat d’intérêt 
communautaire 

Intérêts faunistiques 

Agro-systèmes et des milieux 
semi-ouverts 

Busards Saint-
Martin et cendré et 
la petite avifaune 

Site de nidification et 
d’alimentation  

Ensemble du site Circaète Jean-le-
Blanc. Site d’alimentation  

 

• Enjeux de conservation : 
- Espèces cibles : Les busards cendrés et St Martin. 

5. Propositions de gestion 

• Priorité :  
- Les intérêts de conservation d’habitats favorables à l’avifaune peuvent passer avant la restauration 

des quelques landes qui peuvent représenter un intérêt moindre sur le site. 

• Actions à mettre en œuvre :  
- Phase de réouverture de quelques secteurs de lande à callune en bordure du chemin, par coupe 

manuelle des arbustes ou par gyrobroyage ponctuel. Cet entretien peut se faire sans pâturage, mais 
régulièrement (tous les 2 ans) selon la fermeture et de façon mécanique ou manuelle, vu les faibles 
surfaces. 

- Laisser évoluer l’essentiel du site en vue d’une densification des parties en genêts, ajoncs et ronces 
(absence de pâturage).  

- Une intervention (gyrobroyage partiel) pourrait être nécessaire à moyen terme lorsque le degré de 
fermeture deviendra défavorable pour la nidification des busards (évolution vers le stade fourrés).  

- La suppression ponctuelle de certains arbustes pourrait être menée périodiquement afin de retarder 
la fermeture du site et de supprimer des perchoirs pour d’éventuels prédateurs des nichées de 
busards. 

- La réouverture des zones de fourrés (coupe/gyrobroyage) de la partie nord est souhaitable afin 
d’augmenter les surfaces potentiellement disponibles pour la nidification des busards. 

• Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :  
- Les interventions devront se faire en hiver et hors nidification des oiseaux. 

• Faisabilité : 
- L’agriculteur peut effectuer ces actions facilement étant donné l’accès et les faibles surfaces. 

 



6. Cartographie flore et habitats 

 
 
 


