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
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
30 cm
60 cm
3m
8m

Recouvrement
10 %
60 %
29 %
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) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom
Lande à Genêt à balai
Lande atlantique à Genêt et
Callune
Fougeraie
Fourrés de colonisation
Pelouse acide en bord de
chemin
Pelouse pionnière sur dalle

Code
Corine

Code
Natura
2000

31.84

NC

x

/

▲

31.238

4030-6

x

+

▲

31.86

NC

x

/

▲

31.83

NC

x

/

▲

86 x 35

NC

x

+

Χ

Route + Nardetea

36.2

8230-2

x

+

Χ

Sedo albiScleranthion
perennis

%
Etat de
Syntaxon
Dynamique
site conservation
phytosociologique
Cytisetalia scopariostriati
Erico cinereae Genistetum pilosae
Melampyro-Holcetea
Prunetalia
(Berberidion)

Synthèse des données flore
Autres dicotylédones
Caryophyllacées
Composées (Astéracées)
Graminées
Juncacées
•

Flore
11
1
1
3
1

Lamiacées
Ombellifères
Papilionacées
Ptéridophytes
Scrofulariacées

2
1
3
1
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
Bondrée apivore
Pernis apivorus
Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus
Busard cendré
Circus pygargus
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe
Alouette lulu
Lullula arborea
Fauvette grisette
Sylvia communis
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Bruant jaune
Emberiza citrinella

Statut
AI
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF + VU
AI
AI
NT
AI
VU
NT

Intérêt fonctionnel
A
A
N
N
N et A
N et A
N et A
N et A
N et A
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
Intérêt fonctionnel
menacées
Intérêts floristiques

Lande atlantique à Genêt et
Callune
Pelouse pionnière sur dalle

Autres intérêts
Habitat d’intérêt
communautaire
Habitat d’intérêt
communautaire

Intérêts faunistiques
Busards SaintSite de nidification et
Agro-systèmes et des milieux
Martin et cendré et
d’alimentation
semi-ouverts
la petite avifaune
Circaète Jean-leSite d’alimentation
Ensemble du site
Blanc.
•
-

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

Nom site : Roc du Montalet
Commune : Lacaune
N° identifiant : 14
Surface : 24 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
Le site s’échelonne de 1170 m à 1270 m au niveau de la statue (Roc du Montalet), c’est un des plus
hauts sommets du Tarn.
• Topographie :
La majorité du site est exposé sud-est sur une faible pente. De part et d’autre du pic rocheux, toutes les
expositions sont présentent, uniformément.
• Roche mère :
La roche affleurante à de nombreux endroits, et surtout au niveau du pic, est granitique. On observe de
nombreux éboulis non végétalisés.
• Sol :
Le sol est assez mésophile (profond) surtout en bas de versant, mais de moins en moins épais vers le
sommet, voire nul au niveau des affleurements rocheux, qui n’empêche pas une végétation particulière
de se développer.
• Milieux périphériques :
L’altitude conditionne des milieux montagnards, ici les habitats périphériques forestiers sont des hêtraies
atlantiques à houx majoritaires d’intérêt communautaire.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Le site est une mazade qui appartient à l’ensemble des habitants d’un hameau voisin.
• Gestionnaire et type gestion :
Un seul agriculteur intervient sur cette zone : la gestion se réduit à un entretien par pâturage. L’altitude
ralentit l’implantation et la colonisation des arbustes et autres ligneux, même si la fougère s’installe plus
facilement.
• Autres activités humaines :
Le site est un lieu touristique bien connu et régulièrement fréquenté, pour la randonnée pédestre. De
nombreux circuits traversent le site. Ce piétinement supplémentaire empêche, au niveau des chemins,
l’implantation des fougères.
• Historique du site - projet :
Le site est connu pour sa diversité floristique et son intérêt naturaliste depuis de nombreuses années.
Déclaré en ZNIEFF dans les années 1980, il est aujourd’hui proposé en périmètre Natura 2000. La
modernisation des ZNIEFF en 2009, permet à nouveau de classer ce site parmi les secteurs les plus
riches du département avec un très grand nombre d’espèces remarquables (cf. Synthèse des enjeux
écologiques).

• Menaces :
Elles semblent peu flagrantes, hormis l’avancée des fougères sur la pelouse acide en bas de versant et
l’hypothétique « sur-piétinement » de certains secteurs du site et en particulier du roc en lui-même.

2. Physionomie - structure
• Description sommaire du site :
Les 24 ha du site sont répartis aux alentours même du Roc du Montalet qui présente un pic rocheux
remarquable qui domine la ville de Lacaune. Plusieurs milieux se succèdent et s’entrecroisent pour
engendrer une remarquable diversité d’espèces de flore. En effet, des pelouses acides sont présentes en
bas de versant. Elles se transforment en landes sous-arbustives à callune et myrtille dans les endroits les
plus mésophiles, mais laissent la place aux landes à Genêt purgatif, dans les endroits les plus xérophiles
ou en contact avec les affleurements rocheux. Ces derniers accueillent à leur tour des pelouses de dalles
avec une végétation typique. Enfin, les forêts de hêtres limitrophes présentent une flore montagnarde
parfois peu commune, qui se diversifie d’autant plus, quand les conditions stationnelles changent :
sources, bois frais ou humides. La fermeture du milieu n’est ici pas flagrante ou encore maîtrisable.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
30 cm
60 cm
2m
8m

Recouvrement
38 %
41 %
10.5 %
10.5 %

La strate arborée n’est comptabilisée ici que lorsque qu’elle est incluse dans le périmètre d’étude au
milieu des habitats de landes, d’où la faible surface mentionnée. Cependant, cet habitat accueille des
enjeux floristiques supplémentaires qui seront précisés.
La quasi-totalité de la surface présente un habitat d’intérêt communautaire, hormis les zones de
fougères, mais qui sont en mélange avec des habitats patrimoniaux.

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom

Code
Corine

Code
Natura
2000

Lande oro-méditerranéenne
à Genêt purgatif

31.2

4030-17

+++

Χ

Pelouse sèche acide

35.1

6230

++

Χ/▲

Forêt de hêtre acidiphile à
Houx

41.12

9120

+++

Χ

Pelouse pionnière sur dalle

36.2

8230-2

+++

Χ

31.226 4030-13

+++

Χ

/

▲

Lande montagnarde à
Myrtille et Callune
Fougeraie

31.86

% site

Etat de
Dynamique
conservation

NC

Syntaxon
phytosociologique
Cytiso oromediterranei Ericetum cinereae
Galio saxatilis-Festucion
filiformis
Ilici-Fagenion
Sedo albi-Scleranthion
perennis
Vaccinio myrtilli Genistetum pilosae
Melampyro-Holcetea

Synthèse des données flore
Autres dicotylédones
Autres monocotylédones
Caryophyllacées
Cistacées
Composées (Astéracées)
Crucifères
Graminées
•

Flore
29
9
5
1
7
1
5

Juncacées
Lamiacées
Ombellifères
Papilionacées
Ptéridophytes
Renonculacées
Scrofulariacées

2
5
2
4
5
3
8

Remarques sur les habitats remarquables :

Ce tableau montre clairement un très bon état de conservation du site, avec une très grande majorité
d’habitats d’intérêt communautaire, répartis respectivement sur d’assez grandes surfaces. Ces milieux et
leur cortège végétal respectif représentent un enjeu fort et prioritaire pour le site.
Listes des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces
patrimoniales.
Pelouse pionnière sur dalle
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Phleum pratense L.
Poa bulbosa L.
Alchemilla saxatilis Buser
Allium vineale L.
Rumex acetosella L.
Arenaria serpyllifolia L.
Saxifraga granulata L.
Scleranthus perennis L.
Dryopteris oreades Fomin
Epilobium parviflorum Schreber
Sedum album L.
Erodium ciconium (L.) L'Hérit.
Sedum anglicum Hudson
Galium verum L.
Sedum hirsutum All.
Geranium lucidum L.
Silene nutans L.
Helianthemum nummularium (L.) Miller
Thymus serpyllum L.

Ces pelouses s’observent soit sur le pic rocheux, avec des plantes parfois différentes selon l’exposition,
soit sur les éboulis granitiques où prédominent les espèces d’Orpins. Ces espèces sont généralement
très basses et petites vue le peu de sol disponible à leur développement.
Seule la fougère Dryopteris est de forte taille et se trouve exclusivement dans les éboulis thermophiles.
Espèce de montagne assez commune dans les Pyrénées, comme l’Achémille des rochers, elles
atteignent dans ces secteurs du Tarn leur limite altitudinale la plus basse.
Forêt de hêtre acidiphile à Houx
Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin
Nyman*
Ajuga reptans L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Narcissus pseudonarcissus L.
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
Paris quadrifolia L.
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger*
Poa chaixii Vill. in Gilib.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.*
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Stellaria nemorum L.
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Polygonum bistorta L.*
Erythronium dens-canis L.
Polypodium vulgare L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Scilla lilio-hyacinthus L.
Heracleum sphondylium L.
Scrophularia alpestris Gay ex Bentham*
Lamium galeobdolon (L.) L.
Stachys sylvatica L.
Forêt typique de l’étage montagnard, la hêtraie à houx est bien développée dans les monts de Lacaune,
elle accueille ici une flore typique avec des espèces patrimoniales variées comme la Stéllaire des bois ou
le Gaillet odorant, on note aussi la ponctuelle Parisette à 4 feuilles ou le Sceau de Salomon verticillé.
Dans les zones plus fraîches et humides on note la présence de la Scille lys-jacinthe. Cette espèce fait la
transition vers les milieux plus engorgés où se développent localement des espèces plus liées aux
mégaphorbiaies de montagnes, même si l’habitat en lui-même est très mal développé où peu typique aux
alentours des sources qui traversent la forêt. Les espèces notées d’un astérisque (*) sont concernées : la
Bistorte, la Scrofulaire des Alpes ou encore l’Aconit tue-loup.
N’étant pas dans l’objectif premier de l’étude les zones cartographiées sont restreintes, mais c’est habitat
est normalement majoritaire en périphérie.
Lande montagnarde à Myrtille et Callune
Agrostis capillaris L.
Genista pilosa L.
Allium victorialis L.
Gentiana lutea L.
Anemone nemorosa L.
Linaria repens (L.) Miller
Arnica montana L. ssp. montana
Poa chaixii Vill. in Gilib.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Polygala vulgaris L.
Carum carvi L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Corylus avellana L.
Rubus idaeus L.
Cytisus oromediterraneus Rivas-MartínezSenecio helenitis (L.) Schinz & Thell.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Doronicum austriacum Jacq.
Vaccinium myrtillus L.
Dryopteris oreades Fomin
Galium saxatile L.
Viola tricolor L.
Toujours grâce à l’altitude du site, les formations landeuses présentent un cortège légèrement différent
des habitats de plaine avec au moins une espèce phare, la Myrtille. Elle est ici majoritaire et contribue
nettement à la caractérisation de cette lande de montagne. D’autres espèces confirment ces affinités
montagnardes, comme la Gentiane jaune ou le Pâturin de Chaix, espèces qui trouvent ici des zones
refuges entre les Pyrénées et le plateau de l’Aubrac. On observe à certains endroits de ces landes, en
continuité des zones « humides » issues de la forêt des espèces de prairies humides de montagnes qui
se développent ponctuellement sur zones plus ouvertes, ainsi on note la présence de stations d’Ail
victorial ou Doronic d’Autriche plus communs aux alentours des cours d’eau ombragés.
L’habitat de lande sèche représente environ 50 % de la surface du site.

Des zones plus thermophiles sur sol moins profond, accueillent des formations quasi monospécifiques de
Genêt purgatif (encore une espèce de montagne en refuge ici), que l’on peut attribuer à un habitat, à part
entière, vu leur étendue sur le site. Ce dernier se cantonne aux alentours des zones rocheuses
affleurantes. Ce contexte et cet habitat sont très rares dans le Tarn.

Achillea millefolium L.
Agrostis capillaris L.
Carum carvi L.
Centaurea nemoralis Jordan
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Galium saxatile L.
Galium verum L.
Genista pilosa L.
Hieracium pilosella L.
Jasione montana L.
Lathyrus linifolius Bässler subsp.
Bässler
Linaria repens (L.) Miller
Luzula campestris (Ehrh.) Lej.
Plantago lanceolata L.

Pelouse sèche acide
Poa chaixii Vill. in Gilib.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Ranunculus acris L.
Rhinanthus minor L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Thymus serpyllum L.
Veronica agrestis L.
montanus
Veronica officinalis L.
Veronica serpyllifolia L.
Vicia peregrina L.
Viola tricolor L.

En succession régressive des landes, se positionnent les pelouses acides d’espèces vivaces, localisées
majoritairement en bas de versant. Le cortège présente de nombreuses espèces à fleur, comportant des
similitudes avec celui des landes, mais sans les chaméphytes. Ces pelouses sont entretenues par
pâturage, les espèces phares et caractéristiques étant l’Agrostis ténue, la Gesse des montagnes, la
Jasione des montagnes, le Rumex petite-oseille, la Véronique officinale ou celle à feuilles de serpolet.
Les espèces patrimoniales sont moins nombreuses, mais on remarque la présence de la peu commune
Vesce voyageuse. Localement, la forte diversité floristique, montre un très bon état de conservation de ce
milieu et un enjeu supplémentaire, qui se retrouve dans le cortège entomologique. Cet habitat, aussi bien
développé et aussi typique est peu fréquent dans le Tarn.
Liste des espèces de flore patrimoniales :
Statut des espèces patrimoniales
Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia
Nyman
Alchemilla saxatilis Buser
Allium victorialis L.
Arnica montana L. ssp. montana
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Cytisus oromediterraneus Rivas-Martínez,
Díaz, Fernánd
Doronicum austriacum Jacq.
Dryopteris oreades Fomin
Galium odoratum (L.) Scop.
Gentiana lutea L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Poa chaixii Vill. in Gilib.

Espèces
ZNIEFF

Aconit tue-loup

X

Alchémille des rochers
Ail victorial
Arnica des montagnes
Chicorée de Plumier

X
X
X
X

Genet purgatif

X

Doronic d'Autriche
Dryoptéris des
montagnes
Gaillet odorant
Gentiane jaune
Maianthème à deux
feuilles
Pâturin de Chaix

X

Espèces
patrimoniales pour
PNRHL

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polygonum bistorta L.
Scilla lilio-hyacinthus L.
Scrophularia alpestris Gay ex Bentham
Sedum anglicum Hudson
Vicia peregrina L.

Sceau de Salomon
verticillé
Renouée bistorte
Scille lys-jacinthe
Scrofulaire des Alpes
Orpin des Anglais
Vesce voyageuse

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Commentaires (éléments à retenir) : /
3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
30 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site, ainsi que 115 espèces de
lépidoptères hétérocères (1 piègeage nocturne).
La mosaïque de milieux présente sur le site permet une grande diversité spécifique, avec une richesse
patrimoniale importante :
- 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. Elle est bien présente dans
les landes claires sommitales et autour des dalles granitiques affleurantes ;
-

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 ;

-

la Zygène pourpre (Zygaena purpuralis), une espèce thermophile montagnarde, sans statut
particulier, qui ne se rencontre en Midi-Pyrénées que dans la chaine pyrénéenne (commune) et
dans quelques stations isolées de la partie Massif Central de la région (stations en Aveyron et
dans les Monts de Lacaune). La présence d’une belle population sur le site du Montalet (prairies
et zones claires des landes à myrtilles) renforce le caractère patrimoniale de l’espèce dans ce
secteur ;

-

la Zygène de la gesse (Zygaena romeo), espèce également thermophile, sans statut particulier,
se rencontre encore plus rarement dans la région, puisque les stations connues à l’heure actuelle
se limitent à la partie orientale des Pyrénées et à l’extrême est de l’Aveyron. Il s’agit de la
première mention tarnaise, à notre connaissance, pour cette espèce ! Il semble que la
population soit importante sur le site (essentiellement secteur prairial en bas du Montalet, plus
quelques zones clairsemées de la lande à myrtilles sommitales). Elle n’est donc pas
spécifiquement liée aux landes à éricacées.

A noter également quelques espèces intéressantes associées : Argynnis niobe, Erebia oeme et
Hipparchia semele.
Une chasse de nuit (attraction lumineuse) pour les papillons nocturnes a été réalisée et a permis en une
nuit, de recenser 115 espèces !
Il s’agit d’un des sites les intéressants en terme de diversité et patrimonialité pour les lépidoptères, avec
le site proche du Clapié.

- Orthoptères :
Les landes à Myrtille sommitales abritent des espèces remarquables présentes ici sous la forme d’une
population isolée. En effet, la population de Miramelle fontinale (Miramella alpina subalpina) découverte
sur Escournadouyre constitue actuellement la seule population connue entre les Pyrénées et le Massif
Central, elle est probablement également présente au Montalet. Un enjeu similaire existe pour le forficule
Pseudochelidura minor, bien que celui-ci n’ait aucun statut, dont la présence y est confirmée.
Le cortège des criquets des landes, n’est présenté ici que par le Criquet bourdonneur (Stenobothrus
niromaculatus). D’autres espèces sont a rechercher, notamment la Decticelle des brandes (Gampsocleis
glabra).
3.3. Avifaune
•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :
Espèces

Intérêts
fonctionnels

Intérêt du Espèce
site pour
à
l’espèce enjeux
++
+
+++
+++
++
+++

Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus

Bondrée apivore
Circaète Jean-le-Blanc
Busard Saint-Martin

A
A
A

Circus pygargus

Busard cendré

A

++

+++

Alauda arvensis
Lullula arborea
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Prunella collaris
Turdus torquatus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Sylvia communis
Lanius collurio
Carduelis cannabina
Montifrigilla nivalis
Serinus citrinella
Emberiza citrinella

Alouette des champs
Alouette lulu
Pipit farlouse
Pipit spioncelle
Accenteur alpin
Merle à plastron
Tarier des prés
Traquet motteux
Fauvette grisette
Pie-grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Niverolle alpine
Venturon montagnard
Bruant jaune

N et A
N et A
N et A
M et H
M et H
M
M
M
N et A
N et A
N et A
M et H
M et H
N et A

+++
++
+++
++
+
+
+
+
++
++
+++
++
+
+++

+
+
+++
+
+
+
+++
++
+
++
+++
+
+
++

Statut
AI
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF +
VU
AI
VU

VU
NT
NT
AI
VU
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.
Les pelouses et landes d’altitude du Montalet abritent des espèces du cortège de la petite avifaune
nicheuse des milieux ouverts des monts de Lacaune : Linotte mélodieuse, Alouette des champs, Piegrièche écorcheur, Bruant jaune, Fauvette grisette… Elles connaissent un déclin en France et dans le
Tarn du fait de l’intensification des pratiques agricoles (dont la Linotte mélodieuse, classée dans la
catégorie Vulnérable de la liste rouge des espèces menacées en France – 2008).
Il s’agit, en outre, d’un des rares sites de nidification du Pipit farlouse dans le département du Tarn.
L’espèce est très localisée dans quelques zones de tourbières et de landes et pelouses d’altitude dans
les monts de Lacaune et la Montagne Noire.
L’altitude élevée et la structure peu dense de la végétation n’offrent pas de conditions favorables à la
nidification des deux espèces de busards.

Ces espaces ouverts sont par contre régulièrement utilisés comme terrain de chasse par les rapaces
nichant dans les alentours. C’est en particulier le cas pour au moins un couple de Circaète Jean-le-Blanc
ainsi que pour la Bondrée apivore et les deux espèces de busards.
En période hivernale, le site accueille des espèces montagnardes dont l’hivernage est peu fréquent
voire très localisé dans le département : l’Accenteur alpin, le Venturon montagnard, le Pipit spioncelle et
la Niverolle alpine.
En périodes migratoires, les landes et pelouses sont régulièrement fréquentées par de nombreux petits
passereaux en haltes migratoires dont le Traquet motteux et le Tarier des prés ainsi que par le Merle à
plastron.
•

Commentaires (éléments à retenir) : /

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats
Lande oro-méditerranéenne
à Genêt purgatif
Pelouse sèche acide
Forêt de hêtre acidiphile à
Houx
Contexte humide*

Pelouse pionnière sur dalle

Lande montagnarde à
Myrtille et Callune

Ensemble du site
Ensemble du site
Ensemble du site

Espèces rares menacées
Intérêt fonctionnel Autres intérêts
(ZNIEFF)
Cytisus oromediterraneus,
Habitat de la DH
Alchemilla saxatilis,
Habitat de la DH
Poa chaixii, Vicia peregrina, Habitat d’espèces
Maianthemum bifolium,
Polygonatum verticillatum,
Scilla lilio-hyacinthus
Scrophularia alpestris*,
Aconitum lycoctonum*,
Cicerbita plumieri*,
Polygonum bistorta*
Sedum anglicum,
Dryopteris oreades,
Arnica montana, Gentiana
lutea, Allium victorialis,
Doronicum austriacum
Cuivré mauvin (Lycaena
alciphron)
Moiré des fétuques (Erebia
meolans)
Zygène pourpre (Zygaena
purpuralis)
Petite avifaune
montagnarde rare dans le
Tarn
Petite avifaune des milieux
ouverts
Rapaces

Habitat de la DH

Habitat de la DH

Habitat de la DH

Nidification et
hivernage
Nidification et
alimentation
Terrain de chasse

•
-

Enjeux de conservation :
Espèces cibles : nombreuses espèces liées aux landes montagnardes.

-

Habitat : landes montagnardes.

5. Propositions de gestion
Aucune intervention, nouvelle ou spécifique, n’est à signaler sur ce site très bien conservé. Seules sont
proposées ici des précisions sur des actions d’entretien déjà en cours, pour conserver les habitats
présents.
•
-

Priorité :
On peut cibler en premier lieu les interventions de pâturage sur les pelouses afin de contenir
l’avancée des fougères (éviter le brûlage qui les favorise).

•
-

Actions à mettre en œuvre :
Maintenir un pâturage des zones herbacées (pelouse acide) et landeuses (lande à callune
seulement) avec une pression plus faible sur les landes pour éviter le sur-piétinement des pieds de
callune.
Le maintien du site en l’état permettra de conserver ses intérêts pour l’avifaune.
En cas d’actions d’entretien, on veillera à conserver les buissons et arbustes isolés au milieu des
pelouses/landes ou en bordure des chemins et des sentiers (prunelliers et aubépines). Ils offrent des
perchoirs attractifs pour la petite avifaune nicheuse (postes de chant, de surveillance du territoire et
de chasse) et des sites de nidification pour certaines espèces.
Les zones rocheuses et les éboulis ne demandent aucune intervention, mais ne doivent pas être trop
utilisés par les promeneurs (éviter les chemins de randonnées).

-

De-même, aucune intervention n’est à prévoir sur les forêts, voire limiter les actions forestières et
laisser vieillir les peuplements.

•
-

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :
Cet entretien par pâturage doit être annuel et en période de fin d’été, ces pelouses s’expriment assez
précocement pour commencer à être pâturées en été.

•
-

Faisabilité :
Les agriculteurs locaux peuvent continuer leurs actions déjà en place depuis de nombreuses années.

-

Aucune faisabilité de convention ou conseil de gestion ne peut être engagé, face à l’hostilité des
utilisateurs et gestionnaires locaux.

6. Cartographie des habitats

Nom site : Calmejanne
Commune : Lacaune
N° identifiant : 15
Surface : 9 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
Le site s’échelonne entre 390 et 1000 m, au sommet du Puech de Calmejanne.

CREN Midi-Pyrénées

• Topographie :
Les landes sont installées en versant sud et ouest-nord-ouest sur une pente de 45 degrés, au plus pentu.
• Sol et roche mère :
Le sol acide est rarement nu mais, de rares affleurants rocheux font apparaître une roche granitique.
• Milieux périphériques :
Les habitats limitrophes sont des prairies de fauche en majorité, repris sur d’anciennes landes (environ la
moitié du site cartographié en 1999 a été remis en prairies), avec quelques plantations de résineux et des
forêts de feuillus. On note aussi quelques zones de cultures.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Plusieurs propriétaires sont concernés par ce site : 3 propriétaires privés et une association lacaunaise.
•

Gestionnaire et type gestion :

Il n’ y a pas de gestionnaire sur la partie Sud-Est.
Sur la partie centrale, les landes sont entretenues par un éleveur, de manière très homogène par une
pression de pâturage bien dirigée.
Au Nord-Ouest, un exploitant laisse ses animaux passer sur la parcelle pour rejoindre d’autres prairies ; il
n’y a pas de gestion à proprement parler.
• Autres activités humaines :
On observe la présence de quelques ruches.
•

Historique du site - projet : /

• Menaces :
Une gestion trop homogène pourrait engendrer une homogénéisation de la flore et une perte de diversité,
dans le pire des cas.
Par contre les clôtures sont entretenues par désherbants (cf. photo en entête), pratique qui pourrait si
possible être modifiée.

2. Physionomie - structure
•

Description sommaire du site :

Le site est éclaté en 3 petits secteurs de landes très bien définis, dans un parcellaire diversifié au niveau
cadastral. Ils sont présents sur un versant exposé principalement au sud avec des zones plus xérophiles
en haut de versant, où des affleurements rocheux permettent à des espèces particulières de flore de
s’installer.
Ces 3 sites sont donc très homogènes et bien conservés, ils représentent plus de 70 % des habitats
cartographiés. Ce n’est qu’en périphérie que l’on trouve des zones de colonisation, soit herbacées en
limite avec les zones prairiales (secteur central), soit arbustive en limite avec les zones forestières
(secteur nord).
Le site accueille 5 espèces de flore d’affinités montagnardes, déterminantes pour les Znieff et citées dans
la liste des espèces patrimoniales du PNR du Haut-Languedoc.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
20 cm
40 cm
2m
6m

Recouvrement
5%
70 %
20 %
5%

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom
Lande atlantique à Genêt et
Callune
Fourrés de colonisation
Lande à Genêt à balai
Fougeraie
Lisières mésophiles
Pelouse pionnière sur dalle

Code
Code
Natura
Corine
2000
31.238 4030-6

% site

Etat de
conservation

Dynamique

+++

Χ

31.83
31.84
31.86
34.42

NC
NC
NC
NC

/
/
/
/

▲
▲
▲
▲

36.2

8230-2

++

Χ

Syntaxon
phytosociologique
Erico cinereae Genistetum pilosae
Prunetalia (Berberidion)
Cytisetalia scopario-striati
Melampyro-Holcetea
Trifolio-Geranietea
Sedo albi-Scleranthion
perennis

Synthèse des données flore
Flore
Autres dicotylédones
Autres monocotylédones
Caryophyllacées
Composées (Astéracées)
Cypéracées
Graminées
•

23
1
2
10
2
6

Lamiacées
Ombellifères
Orchidées
Papilionacées
Ptéridophytes
Renonculacées
Scrofulariacées

2
1
4
4
1
1
1

Remarques sur les habitats remarquables :

Listes des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces
patrimoniales.
Flore des Landes atlantiques à Genêt et Callune
Agrostis capillaris L.
Hieracium sabaudum L.
Hypericum humifusum L.
Arnica montana L. ssp. montana
Calluna vulgaris (L.) Hull
Jasione montana L.
Carex caryophyllea Latourr.
Linaria repens (L.) Miller
Carex pilulifera L.
Nardus stricta L.
Carlina acanthifolia All.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Danthonia decumbens (L.) DC.
Scorzonera humilis L.
Epilobium parviflorum Schreber
Senecio adonidifolius Loisel.
Erica cinerea L.
Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.
Festuca rubra L.
Solidago virgaurea L.
Galium saxatile L.
Stachys officinalis (L.) Trévisan
Genista anglica L.
Teucrium scorodonia L.
Genista pilosa L.
Vaccinium myrtillus L.
Viola tricolor L.
Gentiana lutea L.
Le cortège floristique est assez varié malgré une strate homogène de chaméphytes. La diversité est due
à un agencement très espacé des pieds de callune qui laisse la place à une flore plus liée aux pelouses
acides. Certaines espèces y font d’ailleurs référence comme Carex pillulifera ou Carex caryophyllea, on
note aussi Danthonia decumbens, Viola tricolor ou Nardus stricta. On remarque d’ailleurs en haut du
pech un chemin d’accès que le piétinement et son entretien (passage de tracteur), a conservé en
pelouse, avec ponctuellement (habitat linéaire difficilement cartographiable et gérable) des espèces
intéressantes comme le Thésion des Alpes.
Les espèces plus typiques des landes à callune sont un groupe de nombreuses chaméphytes comme le
Genêt anglais, le Genêt poilu, la Callune, la Bruyère cendrée et la Myrtille. Cette dernière est très
localisée sur le site et apparaît avec l’altitude. Des formations plus denses peuvent s’exprimer à une
altitude plus élevée.
Flore de la Pelouse pionnière sur dalle
Rumex acetosella L.
Sedum hirsutum All.
Scleranthus perennis L.
Silene nutans L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sedum anglicum Hudson
Cet habitat est très localisé à la partie nord-ouest de la zone centrale, sur la roche granitique affleurante.
Quelques mètres carrés accueillent, des espèces typiques comme les Orpins (plantes « grasses ») ainsi
que le Rumex petite-oseille ou le Scléranthe pérenne. L’Orpin des anglais a un « statut » régional,
puisqu’il est considéré comme déterminant pour la modernisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées.

Liste des espèces de flore patrimoniales
Statut des espèces patrimoniales
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Arnica montana L. ssp. montana
Thesium alpinum L.
Sedum anglicum Hudson
Gentiana lutea L.

Chicorée de Plumier
Arnica des montagnes
Thésion des Alpes
Orpin des Anglais
Gentiane jaune

Espèces ZNIEFF

Espèces
patrimoniales
pour PNRHL

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Commentaires (éléments à retenir) : /
3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
29 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site.
L’intérêt du site du point de vue des Lépidoptères repose sur l’association d’espèces « de pelouses »,
thermophiles (Hesperia comma, Melitaea didyma, Plebejus argus), d’espèces de type prairial (Melanargia
galathea, Maniola jurtina, Melitaea parthenoides) et d’espèces liées aux zones rases, à roche affleurante
(Lasiommata maera, Lasiommata megera). Le contexte montagnard renforce la richesse du site
(Argynnis aglaja, Boloria selene).
La seule espèce réellement liée aux landes à éricacées est un lépidoptère nocturne : Anarta myrtilli
(Noctuidae), une espèce discrète peu commune dans la région.
Ce sont donc ici la richesse spécifique et la composition du cortège qui marquent l’intérêt du site.
- Orthoptères :
Ce site abrite un cortège de criquets d’intérêt patrimonial typique des landes rases : l’Oedipode
stridulante (Psophus stridulatus), l’Arcyptère bariolée (Arcyptera fusca), 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.
3.3. Avifaune
Les parcelles de landes actuelles, associées à un environnement proche assez diversifié (prairies,
cultures et formations boisées feuillus et résineuses) offrent une diversité d’habitats favorables à la
petite avifaune nicheuse des milieux ouverts et agricoles, notamment à la Linotte mélodieuse, la
Caille des blés, le Bruant jaune, la Pie-grièche écorcheur et les Alouettes lulu et des champs.
Cette diversité et les surfaces encore en landes sont également des terrains de chasses pour les
rapaces locaux notamment pour la Bondrée apivore et le Circaète Jean-le-Blanc.
La présence de landes à éricacées et fougères (partie centrale du site) est potentiellement favorable à
une utilisation du site comme dortoir hivernal par le Busard Saint-Martin.
La nidification des busards n’est pas connue sur ce site ; la structure de la végétation n’est globalement
pas assez dense pour offrir les conditions de sécurité recherchées par ces espèces pour nicher.

•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :
Intérêts
fonctionnels

Espèces

Importance Espèce
du site
à
pour
enjeux
l’espèce
++
+

Pernis apivorus

Bondrée apivore

A

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

A

++

+++

Caprimulgus europaeus
Alauda arvensis
Lullula arborea
Sylvia communis
Lanius collurio
Carduelis cannabina
Emberiza citrinella

Engoulevent d’Europe
Alouette des champs
Alouette lulu
Fauvette grisette
Pie-grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Bruant jaune

N et A
N et A
N et A
N et A
N et A
N et A
N et A

+
+
++
++
++
++
++

+
+
+
+
++
+++
++

Statut
AI
AI +
ZNIEFF
AI
AI
NT
AI
VU
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) : /

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :

Habitats

Espèces rares
menacées (Znieff)

Lande atlantique
à Genêt et
Callune

Arnica montana,
Gentiana lutea
Criquet de
l’Aigoual
(Chorthippus
binotatus
algoaldensis)

Pelouse
pionnière sur
dalle

Sedum anglicum

Intérêt fonctionnel
Zone de pâturage et
zone d’alimentation des
abeilles
Zone de nidification et
d’alimentation pour
l’avifaune.
Remises nocturnes
potentielles pour les
busards.

•
-

Enjeux de conservation :
Espèces cibles : Arnica montana Arnica montana Criquet de l’Aigoual.

-

Habitat : milieux ouverts (pelouses et landes).

Autres
intérêts

Habitat de la
DH

Habitat de la
DH

5. Propositions de gestion
La gestion appliquée est correcte étant donné le bon état de conservation des landes, seules des
propositions d’amélioration sont proposées.
•
-

Priorité :
L’avancée des ligneux est à surveiller en priorité et la méthode de débroussaillage de la clôture à
revoir.

•
-

Actions à mettre en œuvre :
Préférer un débroussaillage mécanique à un débroussaillage chimique (si tel est le cas).

-

Laisser évoluer un secteur sans intervention pendant 1 année et faire une rotation sur les 3 secteurs :
1 parc sans pâturage 1 fois sur 3, afin de favoriser une strate de végétation variée et plus
hétérogène.

-

La zone nord-ouest pourrait faire l’objet de réouverture ponctuelle ou au moins de surveillance des
fourrés de colonisation.

-

Pas de remise en prairies/cultures des landes actuelles.

•
-

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :
Pas de réelle urgence d’intervention à court terme.

•
-

Faisabilité :
L’agriculteur gestionnaire peut accomplir ces actions.

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Puech de l’Escournadouyre
Commune : Lacaune
N° identifiant : 16
Surface : 18.5 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
Le Puech de l’Escournadouyre culmine à 1180 m.

CREN Midi-Pyrénées

• Topographie :
Les pentes sont très faibles ou quasi nulles à certains endroits, au niveau du pech, où résident les landes,
les versants proches sont beaucoup plus boisés.
• Roche mère :
La roche affleurante est granitique.
• Sol :
Le sol, acide, est favorable à l’installation des landes à callune, des myrtilles mais aussi des plantations de
résineux.
• Milieux périphériques :
En dehors des zones de landes qui montrent une strate plus basse et sous-arbustive, les habitats
périphériques sont des forêts de feuillus naturelles ou des plantations de résineux.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Pour une partie, le site est dans la Forêt Domaniale de Lacaune, gérée par l’ONF.
L’autre partie appartient à la commune de Lacaune.
• Gestionnaire et type gestion :
L’ONF gère le site en plantations de résineux d’âges variés, avec parfois des dégradations d’habitats
(landes) lors des travaux de plantation ou de coupe. Cependant, les landes s’installent volontiers au milieu
des résineux voire même en sous-bois ou se réinstallent après une coupe rase. Aucune gestion ne semble
être instaurée sur les landes elles-mêmes.
Sur la partie communale, certaines zones peu adaptées aux résineux sont laissées en évolution spontanée,
où se développent les plus belles formations de landes.
• Autres activités humaines :
Chasse.
• Historique du site - projet :
Un projet d’installation d’éoliennes (11 éoliennes en tout : 5 en forêt domaniale, 6 sur les terrains
communaux) est en cours sur une partie des landes. Aucune nouvelle piste ne sera a priori nécessaire.
• Menaces :
La transformation intégrale en forêt de production résineuse serait dommageable.

2. Physionomie - structure
• Description sommaire du site :
Au niveau du Puech, on distingue une bande de lande à callune et myrtille s’étalant sur 800 m d’est en
ouest, sur une largeur d’environ 200 m. Cette zone de landes sèches et de pelouses sur dalles concentre la
majorité des enjeux naturalistes. La périphérie est constituée de forêts de hêtres (habitat d’intérêt
communautaire) qui apportent leur cortège d’espèces typiques et parfois remarquables.
Cette lande s’étend sur une zone de production forestière où dominent les résineux. On voit alors de
nombreux habitats en mélange qui sont traduits dans la cartographie selon la dominance de l’un sur l’autre :
landes piquetées de résineux ou résineux avec sous-bois de landes. La structure verticale est foncièrement
différente et engendre une variation dans la diversité floristique. En effet, en sous-bois de résineux, seule la
Myrtille domine, alors que la présence ponctuelle de résineux ne restreint pas le cortège floristique.
On peut observer par endroit des faciès plus riches soit en callune, soit en myrtille.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
30 cm
60 cm
2m
15 m

Recouvrement
10
50
10
30

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
:

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

Nom
Lande montagnarde à Myrtille et
Callune

Code
Code
%
Etat de
Natura
Dynamique
Corine
site conservation
2000
31.226 4030-13

++

Pelouse pionnière sur dalle

36.2

8230-2

++

Forêt de hêtre acidiphile à Houx
Plantations de résineux

41.12
83.31

9120
NC

+++
/

▲

/

Syntaxon
phytosociologique
Vaccinio myrtilli Genistetum pilosae
Sedo albi-Scleranthion
perennis
Ilici-Fagenion
Résineux

Synthèse des données flore
Flore
Autres dicotylédones 14
Autres monocotylédones 3
Caryophyllacées 1
Composées (Astéracées) 2
Cypéracées 2
Graminées 3

•

Juncacées
Lamiacées
Ombellifères
Papilionacées
Ptéridophytes
Scrofulariacées

1
2
1
3
1
2

Remarques sur les habitats remarquables :

Liste des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces patrimoniales.
Flore de la Lande montagnarde à Myrtille et Callune
Agrostis capillaris L.
Galium saxatile L.
Genista pilosa L.
Arnica montana L. ssp. montana
Calluna vulgaris (L.) Hull
Gentiana lutea L.
Carex ovalis Good.
Linaria repens (L.) Miller
Carex pilulifera L.
Poa chaixii Vill. in Gilib.
Carum carvi L.
Polygonum bistorta L.
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Cytisus oromediterraneus RivasStellaria graminea L.
Martínez
Cytisus scoparius (L.) Link
Teucrium scorodonia L.
Digitalis purpurea L.
Vaccinium myrtillus L.
Erythronium dens-canis L.
Viola tricolor L.
L’altitude engendre la présence de la Myrtille qui est majoritaire sur le site en compagnie de la Callune. Cette
alliance forme un habitat de landes typiquement montagnardes, rares dans le Tarn, atteignant ici la limite
des plus hauts sommets du département. Ce cortège floristique est complété par d’autres espèces de même
affinités comme l’Arnica, la Gentiane jaune, le Pâturin de Chaix ou encore la Renouée bistorte, affectionnant
les endroits plus frais et humides. On notera aussi un cortège sous-arbustif dense et représenté par le Genêt
poilu, le Genêt à balai et, fait original, le Genêt purgatif, qui est ici présent sous forme d’un rare îlot. Sa
présence est due à l’altitude et la proximité des montagnes méditerranéennes (Espinouses et Caroux) où il
est plus fréquent. Les conditions stationnelles plus fraîches sont cependant assez surprenantes, même si la
station est cantonnée à une zone d’affleurements rocheux. En effet, cette espèce est d’affinité thermophile.
Par endroits ces landes sont assez ouvertes laissant transparaître un cortège de pelouses acides.
Cet habitat de lande est bien conservé malgré la présence de résineux qui ponctuent toute la partie sud de
la zone. Ce secteur pourrait être destiné à la conservation de ces landes et le secteur nord à la production
forestière…
Flore des Pelouses pionnières sur dalle
Sedum anglicum Hudson
Rumex acetosella L.
Comme pour le site du Montalet proche, les affleurements granitiques sont nombreux, ainsi que des éboulis
de même nature. Très pauciflores, ces milieux sont toutefois propices au développement d’orpins (Sedums
spp), qui forment des pelouses acides pionnières sur dalles rocheuses. Ces éboulis sont l’habitat privilégié
d’une rare araignée orbitèle (Araneus circe), observée en aval du Montalet et qui pourrait être présente ici.

Flore de la Forêt de hêtre acidiphile à Houx
Maianthemum bifolium (L.) F.W.
Convallaria majalis L.
Schmidt
Anemone nemorosa L.
Narcissus pseudonarcissus L.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Paris quadrifolia L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Poa chaixii Vill. in Gilib.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Galium odoratum (L.) Scop.
Hypericum pulchrum L.
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Lonicera periclymenum L.
Scilla lilio-hyacinthus L.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Viola riviniana Reichenb.
L’altitude engendre des habitats forestiers montagnards avec la présence de la Hêtraie atlantique à houx,
habitat d’intérêt communautaire assez bien réparti dans le département du Tarn (Margnès, Monts de
Lacaune en général). Le cortège herbacé de ces forêts est très pauvre, mais composé par endroits de
plantes patrimoniales. Les espèces classiques sont le Gaillet odorant ou le Sceau de Salomon verticillé,
dans des conditions plus humides, on trouvera la Scille lys-jacinthe, le Maianthème à 2 fleurs
(Maianthemum bifolium) et le Muguet (Convallaria majalis).
Les forêts de hêtres sont majoritaires localement mais ont été peu cartographiées dans l’étude en cours.
Liste des espèces de flore patrimoniales

Statut des espèces patrimoniales
Arnica des montagnes
Chicorée de Plumier
Muguet
Genêt purgatif
Gaillet odorant
Gentiane jaune
Maianthème à deux
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
feuilles
Pâturin de Chaix
Poa chaixii Vill. in Gilib.
Sceau de Salomon
Polygonatum verticillatum (L.) All.
verticillé
Renouée bistorte
Polygonum bistorta L.
Scille lys-jacinthe
Scilla lilio-hyacinthus L.
Orpin des Anglais
Sedum anglicum Hudson
Arnica montana L. ssp. montana
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Convallaria majalis L.
Cytisus oromediterraneus Díaz, Fernánd
Galium odoratum (L.) Scop.
Gentiana lutea L.

Espèces
ZNIEFF
X
X
X
X
X
X

Espèces
patrimoniales
pour PNRHL
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

Parmi ces 12 espèces 7 sont plus liées aux Hêtraies à houx et non à l’habitat de lande, cependant elles
participent à la diversité et l’intérêt global du secteur. Certaines espèces pouvant d’ailleurs être trouvées
aussi parmi les landes (Muguet).
Commentaires (éléments à retenir) : /

3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
12 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site.
Le seul enjeu du site est le Moiré des fétuques (Erebia meolans), déterminant ZNIEFF pour le Massif
Central, une espèce montagnarde plus commune après 900-1000 m d’altitude, qui affectionne
essentiellement les landes claires à éricacées claires dans la partie Massif Central de Midi-Pyrénées.

- Orthoptères :
Les landes à Myrtille sommitales abritent des espèces remarquables présentes ici sous la forme d’une
population isolée. En effet, la population de Miramelle fontinale (Miramella alpina subalpina) découverte sur
Escournadouyre constitue actuellement la seule population connue entre les Pyrénées et le Massif Central,
elle présente donc un très fort intérêt patrimonial. Un enjeu similaire existe pour le forficule Pseudochelidura
minor, bien que celui-ci n’ait aucun statut.
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
De par sa localisation en altitude et isolé au sein d’un vaste massif forestier, ce site ne présente pas
d’intérêts majeurs pour la conservation de l’avifaune liée aux landes.
Le caractère ouvert et la situation d’isolat en zone forestière peut toutefois être favorable à certains rapaces
et espèces forestières pour leur alimentation, notamment pour le circaète (recherche des Vipères aspics).

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats

Lande montagnarde à
Myrtille et Callune

Espèces rares menacées
Convallaria majalis, Arnica
Montana, Cytisus
oromediterraneus, Gentiana
lutea, Poa chaixii
Moiré des fétuques (Erebia
meolans) Miramelle fontinale
(Miramella alpina subalpina)
forficule Pseudochelidura minor

Pelouse pionnière sur
dalle

Sedum anglicum

Forêt de hêtre
acidiphile à Houx

Convallaria majalis, Galium
odoratum, Maianthemum
bifolium, Polygonatum
verticillatum, Scilla liliohyacinthus

Intérêt fonctionnel

Autres intérêts

Habitat d’intérêt
communautaire

Habitat d’espèce
potentiel de Araneus
circe

•

Enjeux de conservation :

-

Espèces cibles : Nombreuses espèces associées à la lande montagnarde.

-

Habitat : landes montagardes.

Habitat d’intérêt
communautaire
Habitat d’intérêt
communautaire

5. Propositions de gestion
•

Priorité :

-

Aucune gestion ne semble à l’heure actuelle en place sur le périmètre sud où les landes prospèrent et
se maintiennent très favorablement (bon état de conservation), hormis la présence de résineux.

-

Aucune urgence de gestion à mettre en place, si ce n’est éviter dans le futur la replantation de semis sur
cette zone.

-

A terme et selon les possibilités, un entretien par pâturage pourrait maintenir une strate jeune et
ponctuellement la coupe de certains arbres dominants pourrait être effectuée.

-

Adapter le projet éolien.

•

Actions à mettre en œuvre :

-

Comme évoqué plus haut, un compromis sur la répartition des habitats naturels et artificiels pourrait être
trouvé afin de coupler la conservation des landes montagnardes et la production résineuse.

-

Les secteurs en résineux encore présents sur le secteur sud, pourraient être exploités à terme mais non
replantés afin de laisser cette vaste zone à l’extension des landes.

-

Prendre en compte la présence des landes dans le projet éolien.

-

Cette exploitation doit se faire sans trop détériorer la strate sous-arbustive…

-

Le secteur nord (limité par le chemin de desserte est-ouest) pourrait, lui, être laissé à l’exploitation
forestière, les zones de coupes rases laissant ponctuellement des périmètres de recolonisation des
myrtilles et des callunes (avec un cortège peu diversifié cependant).

•

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :

-

Pas d’urgence d’intervention dans les conditions actuelles de répartition et de conservation des habitats,
et étant donné les propriétaires et gestionnaires du site (ONF).

•

Faisabilité :

-

Une convention de gestion (avec cahier des charges) pourrait être passée avec l’ONF, afin de
concrétiser ce projet de conservation selon leurs possibilités de réalisation.

-

L’exploitation des arbres de la partie sud, peut être réalisée par les agents de l’ONF.

-

Intégrer des mesures favorables aux landes dans les mesures compensatoires du projet éolien.

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Escande
Commune : LACAUNE
N° identifiant : 17
Surface : 25 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
1000m à 1100m.
CREN Midi-Pyrénées

• Topographie :
Croupe et versants.
• Roche mère :
Schistes gréseux et granite migmatitique à cordiérite sur la partie sommitale.
• Sol :
Sol brun superficiel acide.
• Milieux périphériques :
Plantations de résineux et forêt de feuillus.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
4 propriétaires fonciers privés sont concernés.
• Gestionnaire et type gestion :
Le site est exploité par 2 éleveurs selon des modes de gestion différents. Il sera intéressant de comparer
l’état des parcelles en fonction des pratiques de chacun.
•

Autres activités humaines : /

•

Historique du site - projet : /

•

Menaces: /

2. Physionomie - structure
•

Description sommaire du site :

Site concernant 2 "puechs" culminants à 1100 m d'altitude :
- Le plus au Nord est allongé NE / SO et sa ligne de crête délimite les bassins versants des ruisseaux du
Falcou et du Vernoubre. Il s'agit d'une vaste zone de pelouses d'altitude pâturées. Cette formation est
très ouverte, avec des aubépines isolées. Seule la partie sommitale laisse apparaître quelques massifs
de myrtilles ou de callunes souvent abroutis. En revanche, le versant Est est envahi de fougères. Leur
recouvrement varie de 30 à 80 %, avec pour les zones les plus denses une disparition de la strate
herbacée.
- Au niveau du col séparant les 2 puechs une source alimente une zone humide se prolongeant dans le
vallon, succession de jonçaies et d'habitats tourbeux.
- La seconde zone de pelouse / lande occupe une partie du versant N-O du puech le plus au sud. Il est
possible de distinguer 2 entités correspondant à 2 unités de gestion différentes :
- Le bas du versant est hétérogène. Il est occupé pour partie par des faciès à éricacées et à myrtilles
denses (recouvrement 80 %) et colonisé en partie par la Fougère aigle et des zones de pelouses.
Ces dernières sont, elles aussi, localement envahies de fougères et présentent des zones tassées
plus ou moins eutrophes favorisées par un pâturage équin sans doute de longue durée.
- Plus haut sur le versant, une clôture délimite une parcelle pâturée par un troupeau de limousines
(une dizaine de bêtes). Elle est occupée par des pelouses acides typiques. La fougère a, là
encore, un recouvrement significatif (près de 50 % localement). Sur les zones les plus
superficielles (affleurements rocheux) subsistent quelques massifs de myrtilles et de genêts (Genêt
anglais, Genêt poilu). A noter la présence de bouquets de hêtres circulaires, jouant un rôle d'abri
pour les animaux.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
25 cm
80 cm
2m
5m

Recouvrement
50%
30%
10%
10%

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :
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Molinio-Juncetea
acutiflori

Nom

Code Corine

Bois
marécageux
44.92
d'aulnes, de saules
Landes à Fougères et
Prairies à Agrostis- 31.86 x 35.12
Festuca
Landes montagnardes
31.226
à Calluna et Genista
Prairies à Agrostis35.12
Festuca
Prairies à AgrostisFestuca et Landes à 35.12 x 31.86
Fougères
Jonçaie acutiflore
Tourbière
basse
à
Molinie
et
Jonc
acutiflore sur tapis et
buttes de sphaignes

•

Etat de
conservation

Remarques sur les habitats remarquables :

Sur ce site, 2 habitats naturels (non humides) sont cités comme d'intérêt communautaire (directive habitat).
Les habitats de pelouses occupent une part significative du site.
Les landes sont globalement dans un mauvais état de conservation. Une partie a été transformée en
pelouse oligotrophe sous l'effet du pâturage, mais la plus grande part est en phase de vieillissement avec
une colonisation de fougères et de ligneux. Elles abritent donc un cortège relativement pauvre en espèces.

Landes montagnardes
Agrostis capillaris L.
Linaria repens (L.) Miller
Anthoxanthum odoratum L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Calluna vulgaris (L.) Hull
Rumex acetosella L.
Carex pilulifera L.
Senecio adonidifolius Loisel.
Carlina acanthifolia All.
Silene nutans L.
Centaurea jacea var. nigra
Solidago virgaurea L.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Vaccinium myrtillus L.
Erica cinerea L.
Viola tricolor L.
Genista anglica L.
Les habitats de pelouses sont très bien représentés sur le site. Leur état de conservation et leur
physionomie sont très variables, selon les conditions stationnelles et les pratiques de gestion pastorales
(piétinement et eutrophisation localement). Une part significative est colonisée par la fougère. En revanche,
les parties sommitales conservent des cortèges et une structure typiques. Les pelouses au nord du site,
seraient à rattacher au Violion-caninae tandis que celles plus au sud correspondent aux communautés
végétales du Galio saxatilis-Festucion filiformis.
Achillea millefolium L.
Agrostis capillaris L.
Anthoxanthum odoratum L.
Briza media L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Carex caryophyllea Latourr.
Carex pilulifera L.
Carlina acanthifolia All.
Carum carvi L.
Cruciata laevipes Opiz
Cuscuta epithymum subsp.
epithymum
Cytisus scoparius (L.) Link

Flore des pelouses acides
Danthonia decumbens (L.) DC.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Euphrasia officinalis L.
Festuca filiformis Pourret
Hieracium pilosella L.
Hypericum pulchrum L.
Jasione montana L.
Linaria repens (L.) Miller
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (Ehrh.) Lej.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

Nardus stricta L.
Plantago lanceolata L.
Polygala serpyllifolia Hose
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Rumex acetosella L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Stellaria graminea L.
Thymus pulegioides L.
Veronica serpyllifolia L.
Viola canina L.
Viola lutea ssp sudetica
(Willd.) Nyman

Medicago minima (L.) L.

Peu d'espèces patrimoniales ont été identifiées sur les habitats de pelouses dont le principal intérêt repose
sur leur étendue et la diversité des structures et des communautés végétales. En revanche les habitats
tourbeux recèlent un très grand nombre d'espèces patrimoniales (non listées ici).
Statut des espèces patrimoniales Espèces ZNIEFF
Viola lutea ssp sudetica (Willd.)
Nyman

Espèces
protégées

X

Commentaires (éléments à retenir) :
- Pelouses acides typiques occupant une surface importante ;
- Secteurs colonisés par la fougère avec cortèges peu diversifiés ;
- Activités pastorales sur l'ensemble du site ;
- Formations de landes sèches dégradées, vieillissantes ;
- Habitats tourbeux en bordure avec de nombreuses espèces patrimoniales.

Espèces PNR-HL

3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
12 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site.
Une seule espèce patrimoniale est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les lépidoptères :
- le Cuivré de la Verge d’or (Lycaena virgaurae), déterminant ZNIEFF pour le Massif Central, une espèce
montagnarde qui se rencontre essentiellement dans les Pyrénées, et par stations plus isolées dans la partie
massif Central de la région ;
Cela ne représente donc pas un enjeu majeur 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

Circaète Jean-leBlanc
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe
Alouette des champs
Alauda arvensis
Fauvette grisette
Sylvia communis
Pie-grièche
Lanius collurio
écorcheur
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Bruant jaune
Emberiza citrinella
Circaetus gallicus

Intérêt du Espèce
Intérêts
site pour
à
fonctionnels
l’espèce enjeux

Statut

A

++

+++

AI + ZNIEFF

A
N et A
N et A
N et A

++
+
++
++

+++
+
+
+

AI + ZNIEFF
AI

N et A

++

++

AI

N et A
N et A

++
++

+++
++

VU
NT

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) :

La composition et la structure de la végétation ne sont pas favorables à la nidification des busards.
Dans le contexte local à forte dominante forestière, ce site joue par contre un rôle non négligeable de zone
d’alimentation pour plusieurs espèces, en particulier les rapaces diurnes se reproduisant dans les environs.
Le site est ainsi régulièrement utilisé par le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard Saint-Martin.

Les surfaces importantes de pelouses/prairies sont favorables à l’Alouette des champs, espèce connaissant
un net déclin dans les Monts de Lacaune ces dernières décennies (disparition des prairies naturelles). Le
site est aussi propice à d’autres espèces des milieux ouverts, notamment à la Pie-grièche écorcheur et au
Bruant jaune. Les lisières, aubépines isolées et zones buissonnantes et épineuses leur offrent des sites de
nidification à proximité des pâtures/pelouses utilisées pour la recherche de nourriture.

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats
Ensemble du
site

Espèces rares
menacées
Alouette des champs,
Bruant jaune, Piegrièche écorcheur

Intérêt fonctionnel

Autres
intérêts

Terrain de chasse pour les rapaces
et site de nidification pour la petite
avifaune

•

Enjeux de conservation :

-

Habitat : pelouses et landes sèches et zones tourbeuses.

5. Propositions de gestion
•

Priorité :

-

Maintien des pelouses sèches ouvertes et des zones humides.

•

Actions à mettre en œuvre :

-

Pour le maintien des pelouses et zones humides, la poursuite du pâturage doit suffire.

-

Les landes en mauvais état (surpâturage ou vieillissantes) peuvent être restaurées par gyrobroyage et
exclos ou diminution de la pression de pâturage.

•

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :

-

Maintien par gestion courante à poursuivre.

-

Restauration : dés que possible.

•

Faisabilité :

-

Foncier et technique : voir avec les gestionnaires et propriétaires.

-

Financements : voir avec PNR HL.

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Saut de la Truite
Commune : Lacrouzette
N° identifiant : 18
Surface : 9 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
300 m à 450 m.

CREN Midi-Pyrénées

• Topographie :
Des versants très abrupts et des falaises sont les principaux milieux qui dominent la vallée du Lignon.
• Roche mère :
Les roches affleurantes sont des schistes et des granites.
• Sol :
Très superficiel par endroits, voire inexistant il est propice aux végétations de dalles. Sur les crêtes ou en
bas de versants il est plus profond, d’où des secteurs de colonisation arbustive.
• Milieux périphériques :
Ils sont majoritairement forestiers (forêts de chênes essentiellement).
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Les deux-tiers du site appartiennent à la commune de Lacrouzette. Le reste est la propriété d’ EDF.
• Gestionnaire et type gestion :
Aucune gestion n’est réalisée sur ces secteurs difficiles d’accès.
• Autres activités humaines :
Le tourisme est assez présent, mais très canalisé et localisé, avec une ballade connue qui mène à la
Cascade du Saut de la truite.
•

Historique du site - projet : /

• Menaces :
Seule l’avancée des ligneux dans certaines zones menace ce site, par ailleurs relativement stable.

2. Physionomie - structure
•

Description sommaire du site :

Ce site situé en zone N2000, présente une diversité de milieux secs, dont une grande partie recouverte
ou en mélange avec de la Chênaie acide. Seuls les secteurs les plus typiques sont mentionnés. Une
grande partie du site et des habitats sont présents sur une zone de falaise qui génère de multiples microhabitats interconnectés et donc en mosaïque spatiale. Sur les dalles se développe la végétation de
pelouses pionnières avec principalement des Orpins (Sedum spp), sur les parois siliceuses verticales la
végétation chasmophytique essentiellement constituée de fougères (Asplenium spp.). Enfin les zones
intermédiaires plus profondes, replats, pentes, crêtes, bas de versants, accueillent des landes
thermophiles d’affinités méditerranéennes. Ces conditions très chaudes engendrées par le croisement de
multiples influences climatiques et l’exposition sud, permettent l’installation de fourrés de colonisation
d’un genre particulier, puisque majoritairement représentés par une espèce méridionale : la Filaire
intermédiaire (Phillyrea media). Cet habitat est d’ailleurs mal connu et reste à mieux caractériser. Sa
présence est remarquable, malgré son absence de statut actuel.
La flore patrimoniale est bien représentée avec quelques espèces protégées et un cortège de fougères
remarquables, comme Cheilanthes tinaei ou Asplenium foreziense.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
30 cm
60 cm
3m
8m

Recouvrement
20
40
25
15

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Code
Etat de
Code
DynaSyntaxon
Natura % site conservation
Corine
mique phytosociologique
2000
Lavandulo
Lande ibéro-atlantique à
31.241 4030-4
++
Χ▲ stoechadis-Ericetum
Bruyère et Ciste
cinereae
Quercion roborisChênaie acide
41.56
NC
++
Χ▲
pyrenaica
Prunetalia
31.8
NC
/
Prunetalia
Χ▲
Pelouses pionnières sur dalle
36.2
8230-2
+++
Sedo-Scleranthion
Χ
Végétation chasmophytique des
Antirrhinion
62.26 8220-14
+++
Χ
falaises silieceuses
asarinae
Nom

Synthèse des données flore
Flore
Autres dicotylédones
Autres monocotylédones
Bryophytes
Caryophyllacées
Cistacées
Composées (Astéracées)
Crucifères
Cypéracées
Euphorbiacées
•

75
9
3
5
1
14
6
4
3

Graminées 9
Gymnospermes 2
Juncacées 1
Lamiacées 8
Ombellifères 3
Orchidées 4
Papilionacées 9
Ptéridophytes 20
Renonculacées 5
Scrofulariacées 9

Remarques sur les habitats remarquables :

Listes des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces
patrimoniales.
Lande ibéro-atlantique à Bruyère et Ciste
Genista pilosa L.
Asphodelus albus Miller
Agrostis capillaris L.
Hypericum linariifolium Vahl
Calluna vulgaris (L.) Hull
Jasione montana L.
Leucanthemum subglaucum De
Castanea sativa Miller
Laramb.
Linaria repens (L.) Miller
Cistus salviifolius L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Pinus sylvestris L.
Erica cinerea L.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Erica scoparia L.
Senecio adonidifolius Loisel.
Teucrium scorodonia L.
Festuca arvernensis
Cet habitat se caractérise par la dominance d’une strate sous-arbustive, représentée ici par de la Callune
(Calluna vulgaris), le Ciste à feuilles de sauge (Citsus salviifolius), la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et

plus localement par la présence de l’Asphodèle (Asphodelus albus). On rencontre dans le cortège des
espèces des habitats voisins. On peut observer 4 faciès différents.
Faciès sur crêtes et affleurements rocheux :
L’influence thermophile est bien marquée par la dominance de Cistes à feuilles de sauges formant de
grandes colonies. Ici la présence du Genêt à balai est moins fréquente, par contre on rencontre
l’Asphodèle blanc (Asphodelus albus), la Fétuque d’Auvergne (Festuca arvernensis), le Genêt poilu
(Genista pilosa) de manière plus notable, de part la présence de roche apparente.
Faciès sur sol plus profond et moins pentu
L’exposition locale est Sud-Sud-Est avec des pentes moins raides, offrant un sol plus riche et plus
profond, favorable au développement massif de la Callune (Calluna vulgaris), de la Margueritte
glaucescente (Leucanthemum subglaucum) et parfois de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum). On
trouve plus régulièrement aussi le Séneçon à feuilles d’adonis (Senecio adonifolius).
La strate ligneuse est peu représentée, voire absente et à recouvrement faible à Pin sylvestre (Pinus
sylvestris), Cytise à balais et quelques rares plants de Chêne (Quercus petraea ou toza) ou encore de
Châtaignier (Castanea sativa).
Faciès avec colonisation arborée
Dans les zones de bas de pente ou un rideau forestier existe par la présence de forêt de chêne sessile
limitrophe, on trouve un sol assez profond favorable à l’extension de la forêt, mais bien dominé par
l’habitat de lande. On observe donc des landes bien caractérisées piquetées de Chênes sessiles et aux
endroits très xérophiles, de Chênes tauzin.
Faciès sur falaise
La zone où les Phillyrea sont accrochées aux falaises schisteuses et forment un habitat de fourrés
thermophile du Prunetalia (31.8), abrite par place (endroits en pente douce ou replat) des zones de
landes. La cartographie s’avère impossible vu la dissémination mais est présentée en mélange.
Pelouses pionnières sur dalle
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Rumex acetosella L.
Scilla automnalis L.
Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte
Biscutella controversa Boreau
Sedum album L.
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen &
Sedum hirsutum All.
Markgr.-Dann
Filago minima (Sm.) Pers.
Sedum rupestre L.
Hieracium pilosella L.
Sedum telephium L.
Jasione montana L.
Silene nutans L.
Linaria repens (L.) Miller .
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Ornithopus perpusillus L
Trifolium arvense L.
Ces pelouses s’installent sur des dalles granitiques ou des vires rocheuses. Le sol est quasi inexistant et
composé de matière organique déposée par les eaux de ruissellement ou par le vent.
Cet habitat ne présente pas de grandes surfaces attenantes, mais plutôt des zones ponctuelles en
mosaïque spatiale.
La cartographie fait ressortir des affleurements rocheux conséquents, donc localisables, mais la majorité
de l’habitat est disséminée et apparaît en mélange avec d’autres habitats. Localement, on le trouve avec
les formations chasmophytiques des falaises et les landes sèches à callune.
On trouve localement une espèce très présente qui est le Sedum hirsutum, avec une capacité de
recouvrement importante. Dans des quantités beaucoup plus modérées, on trouvera d’autres espèces
plus communes comme le Sedum album.

Végétation des falaises siliceuses
Anarrhinum bellidifolium
Anogramma leptophylla
Asplenium ceterach
Asplenium foresiense
Asplenium obovatum subsp.bilotii
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes
Asplenium x alternifolium

Asplenium x dolosum
Asplenium x pagesii
Asplenium x sleepiae
Biscutella controversa
Cheilanthes tinaei
Festuca arvernensis
Linaria repens
Silene nutans
Umbilicus rupestris

On rencontre ces formations typiquement dans les fissures des falaises siliceuses. Le sol est quasi
inexistant, mais est le cumul de matière organique piégée dans les fissures et de la décomposition des
mousses et lichens rupicoles. On le rencontre plus généralement en versant exposé sud.
Localement, il est en mosaïque spatiale avec 3 autres habitats inter-connectés, qui sont les pelouses sur
dalles de compositions voisines et les landes à callune, dans les endroits les moins escarpés. Sur les
falaises abruptes colonisées par des formations à Phillyrea, cet habitat et bien présent de manière
ponctuelle.
Le cortège de plantes typiques qui compose ces formations sont en majorité des Ptéridophytes
(fougères).
Une très forte diversité est observée sur le site, ce qui en fait un enjeu notable. Philippe Durand en 2007,
a dressé un inventaire très exhaustif de ces espèces dont certaines ont une très forte valeur patrimoniale,
du fait de leur rareté dans le département du Tarn. 12 espèces ont été notées sur ces milieux.
D’autres espèces accompagnent ces fougères et sont parfois issues d’habitats voisins qui y trouvent les
mêmes conditions stationelles.
Une plante composant le cortège est absente localement (Asarina procumbens), mais est replacée par
une très forte population de Anarrhinum bellidifolium.
Liste des espèces de flore patrimoniales
Statut des espèces patrimoniales
Anogramma leptophylla (L.) Link
Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte
Asphodelus albus Miller
Asplenium foreziense Le Grand.
Asplenium obovatum Viv. subsp. lanceolatum (Bubani) P. da Silva
Cheilanthes tinaei Todaro
Cistus salviifolius L.
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann
Leucanthemum subglaucum De Laramb.
Sedum telephium L.
Senecio lividus L.

Arnoseris naine
Asphodèle blanche

Ciste à feuilles de sauge
Fêtuque d'auvergne
Grande margueritte
Grand orpin
Séneçon livide

Espèces
ZNIEFF

Espèces
Espèces
patrimoniales
protégées
pour PNRHL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

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 2 espèces patrimoniales thermophiles, bien que non spécifiques des landes :
- 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.
la Mélitée des linaires (Melitaea dejone), une espèce peu commune, qui affectionne
particulièrement dans le Tarn, les parois rocheuses siliceuses et les pelouses acidiphiles, où la
chenille se développe sur diverses linaires, dont Linaria bellidifolia. Ailleurs dans la région, elle
occupe des milieux similaires en Aveyron (vallée du Viaur et de la Truyère), et devient présente
de manière isolée dans les Pyrénées (contreforts) et dans quelques stations chaudes
caussenardes.

A noter également les 2 espèces de Grands Mars (Apatura iris, A. ilia), papillons forestiers discrets et
dont la présence commune est peu fréquente, ainsi que l’observation du grand Nègre des bois (Minois
dryas), espèce thermophile des pelouses sèches peu commune dans les Monts de Lacaune, mais bien
représentée sur les pelouses des coteaux secs de la plaine et des contreforts pyrénéens.
- Orthoptères :
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.
Aucune espèce appartenant au cortège de criquets d’intérêt patrimonial typique des landes n’a été
observé sur le site, malgré un fort potentiel.
3.3. Avifaune
•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :

Espèces
Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Aquila pennata
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Lullula arborea

Bondrée apivore
Circaète Jean-le-Blanc
Aigle botté
Grand-duc d’Europe
Engoulevent d’Europe
Alouette lulu

Intérêts
fonctionnel
s
A
A
A
N
N et A
N et A

Intérêt du Espèce
Statut
site pour
à
l’espèce enjeux
+++
+
AI
+++
+++
AI + ZNIEFF
++
+++
AI + ZNIEFF + VU
+++
+++
AI + ZNIEFF
+++
+
AI
+++
+
AI

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.
Le principal intérêt du site réside dans la nidification régulière d’un couple de Grand-duc d’Europe dans
les zones rocheuses.
Le Circaète Jean-le-Blanc et la Bondrée apivore, tous deux nicheurs dans le secteur, utilisent
régulièrement ces landes et zones rocheuses comme terrains de chasse (richesse en reptiles et en
insectes).
L’Aigle botté, nicheur lui aussi dans les environs, peut aussi exploiter ces milieux ouverts et semi-ouverts.
Le site est également très favorable à l’Engoulevent d’Europe.
•

Commentaires (éléments à retenir) : /

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats

Prunetalia

Asphodelus albus, Cistus
salviifolius, Festuca arvernensis,
Leucanthemum subglaucum
Arnoseris minima, Sedum
telephium, Senecio lividus
l’Azuré des orpins (scolitantides
orion)
Mélitée des linaires (Melitaea
dejone)
Anogramma leptophylla,
Asplenium foreziense, Asplenium
obovatum, Cheilanthes tinaei
Phillyrea media

Ensemble du site

Rapaces nicheurs

Ensemble du site

Grand-duc d’Europe

Lande ibéro-atlantique à
Bruyère et Ciste

Pelouses pionnières sur
dalle

Végétation chasmophytique
des falaises siliceuses

•
-

Espèces rares menacées

Intérêt
fonctionnel

Autres intérêts
Habitat d’intérêt
communautaire

Habitat d’intérêt
communautaire

Habitat d’intérêt
communautaire
Terrain de
chasse
Site de
nidification

Enjeux de conservation :
Espèces cibles : Essentiellement des espèces liées au zones rocheuses et la végétation associée.

5. Propositions de gestion
•
-

Priorité :
La réouverture et le rajeunissement des landes

•

Actions à mettre en œuvre :

Peu d’actions sont nécessaires étant donné les milieux stables et les conditions stationnelles.
Le pâturage peut être utilisé sur les landes, surtout à l'automne quand la callune est en fleur et que les
autres ressources fourragères commencent à s'épuiser. La valeur pastorale des landes à Callune dépend
directement de leur âge, les plus " jeunes " ayant une appétence plus élevée (développement du tapis
herbacé rendu possible par la réouverture de la lande jusqu'au retour de la Callune (2 à 3 ans pour une
lande jeune). L'intérêt pastoral est maximal entre la 5ème et la 10ème année après l'ouverture de la
lande.
La diminution de la fougère aigle dépend directement de la pression de pâturage pendant le mois de juin.
Attention, toutefois à ne pas sur piétiner les bruyères qui pourraient en souffrir et disparaître. Les
animaux les plus adaptés sont encore les ovins petits et légers. Chargement maximum 0,5 à 1 Ugb/ha.
Cependant, la gestion par feu courant sur de petites surfaces est une solution envisageable.
L'intérêt du rajeunissement de la lande par le feu est double : après le passage du feu, le tapis herbacé
peut se développer à nouveau; on ne constate pas de modification floristique importante après le
passage du feu. Le pâturage par les ovins permet, s’il est utilisé ensuite, de maîtriser la repousse des
ligneux.
Dans tous les cas, la surveillance de l’évolution des ligneux devra se faire par coupe et débroussaillage
manuel tous les 5 ans.

Le maintien du caractère ouvert du site (maintien en l’état au minimum) permettra de conserver son rôle
de site d’alimentation pour les rapaces et de nidification pour l’Engoulevent d’Europe.
Les mesures de gestion des habitats éventuellement mises en œuvre devront prendre en compte la
nidification du couple de Grand-duc d’Europe afin d’éviter des dérangements pouvant provoquer un
échec de reproduction et/ou un abandon du site.
D’une manière générale, il conviendra d’éviter les interventions en période de reproduction (soit
globalement entre décembre et juillet) sur les secteurs rocheux et leur proximité.
Compte-tenu de la présence de cette espèce sensible aux dérangements, l’ouverture du site au public
(aménagement de sentiers par exemple) n’est pas non plus souhaitable.
•
-

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :
Aucune urgence.

•
-

Faisabilité :
Délicate vu les fortes pentes.

-

En partie sur un site Natura 2000.

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Saut de Legue
Commune :
N° identifiant : 19
Surface : 7.4 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
1000 à 1050 m.

CREN Midi-Pyrénées

• Topographie :
Versant.
• Roche mère :
Granite migmatitique à cordiérite.
•

Sol : /

• Milieux périphériques :
Forêts de feuillus et plantation de résineux – prairies et cultures mitoyenne.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Les terres appartiennent à la commune du Margnès.
• Gestionnaire et type gestion :
La gestion du site est assurée par un exploitant qui y fait pâturer ses vaches ; il effectue en complément
un broyage à l’automne.
•

Autres activités humaines : /

•

Historique du site - projet : /

•

Menaces: /

2. Physionomie - structure
•

Description sommaire du site :

Ce site, relativement homogène occupe le versant N-NE du puech de la Coustadelle. A première vue, la
strate herbacée domine largement caractérisant ainsi une pelouse acide à agrostide, fétuques,
canches… en réalité, une strate à éricacées est bien présente mais des interventions de broyage
mécanique limitent fortement sa hauteur.
Le recouvrement respectif des éricacées (+ genêts) et des herbacées varie fortement si l'on effectue un
transect de haut en bas de la parcelle :
- Le quart supérieur est largement dominé par les éricacées (60 %) avec un faciès de lande rase. La
Fougère aigle et le Genêt à balais peuvent être assez développés de façon localisée mais ils ne forment
pas d'unité à part entière.
- A mi-versant, le recouvrement herbacé / éricacée, est équilibré et défini une mosaïque fine lande /
pelouse
- Enfin, le quart inférieur est largement dominé par les herbacées. Les espèces en présence
(nombreuses prairiales) traduisent un caractère plus mésophile. La fougère trouve des conditions de sol
plus propices et son recouvrement devient significatif (50 %) sur une bande de 50 m.
Présence de quelques arbustes isolés : aubépine, Alisier blanc… et de hêtres en bouquet (abri).
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
40 cm
50 cm
2m
8m

Recouvrement
45 %
50 %
5%
5%

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom

Code
corine

Landes sub-atlantiques à
31.226
Genêt et Callune
Landes sub-atlantiques à
Genêt et Callune et
31.22 x
35.12
Prairies à AgrostisFestuca
Prairies à Agrostis35.12 x
Festuca et Landes à
31.86
Fougères

•

Code
%
Etat de
Natura
Dynamique
site conservation
2000
403018%
++
Χ
13

Syntaxon
phytosociologique
Diphasio tristachyi Genistetum anglicae

403013 x
6230

63%

++

▲

Diphasio tristachyi Genistetum anglicae

6230 x
31.86

18%

+

▲

Galio saxatilis-Festucion
filiformis x MelampyroHolcetea

Remarques sur les habitats remarquables :

Les habitats de landes et de pelouses, sont imbriqués à mi-versant. Les landes sont plus typées en haut
de versant avec des espèces caractéristiques des landes montagnardes. Les pelouses s'expriment sur la
partie inférieure. Elles sont pénétrées de nombreuses espèces prairiales en bas de versant, ce qui traduit
des conditions mésotrophes avec un sol plus profond.
Même si la gestion actuelle permet de conserver la composition des habitats, la structure des landes est
rendue homogène par des interventions mécaniques sans doute trop proches dans le temps.

Achillea millefolium L.
Agrostis capillaris L.
Anthoxanthum odoratum L.
Briza media L.
Prunella vulgaris L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Carex caryophyllea Latourr.
Carex pilulifera L.
Carlina acanthifolia All.
Carum carvi L.

Flore des pelouses acides
Centaurea jacea var. nigra
Deschampsia flexuosa (L.)
Trin.
Festuca filiformis Pourret
Genista anglica L.
Genista pilosa L.
Hypochoeris radicata L.
Jasione montana L.
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (Ehrh.) Lej.
Plantago lanceolata L.

Polygala vulgaris L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Rumex acetosella L.
Thymus pulegioides L.
Vaccinium myrtillus L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica serpyllifolia L.
Viola canina L.

Landes montagnardes
Calluna vulgaris (L.) Hull
Galium saxatile L.
Carex pilulifera L.
Genista pilosa L.
Carlina acanthifolia All.
Jasione montana L.
Centaurea jacea var. nigra
Lotus corniculatus L.
Cruciata laevipes Opiz
Luzula campestris (Ehrh.) Lej.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Meum athamanticum Jacq.
Erica cinerea L.
Teucrium scorodonia L.
Festuca filiformis Pourret
Polygala serpyllifolia Hose

Potentilla erecta (L.) Räuschel
Rumex acetosella L.
Vaccinium myrtillus L.
Viola tricolor L.
Viola canina L.

Seulement 2 espèces patrimoniales ont été notées. Le site possède néanmoins un potentiel intéressant.
Statut des espèces patrimoniales
Galium saxatile L.
Meum athamanticum Jacq.

Espèces ZNIEFF

Espèces
protégées

X

Espèces
PNR-HL
X
X

CREN Midi-Pyrénées

CREN Midi-Pyrénées

Commentaires (éléments à retenir) :
- Malgré un faible nombre d'espèces patrimoniales, habitats de landes sèches typiques formant une
assez belle unité ;
- Imbrication avec des pelouses acides à mi-versant ;
- Pâturage bovin et broyage mécanique : sous utilisation pastorale – physionomie rase des éricacées.
3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
4 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 :

Le cortège des criquets des landes, n’est présenté ici que par une espèce patrimoniale le Criquet
bourdonneur (Stenobothrus niromaculatus).
3.3. Avifaune
•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :
Espèces

Circaète Jean-leBlanc
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus
Busard cendré
Circus pygargus
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe
Alouette des champs
Alauda arvensis
Alouette lulu
Lullula arborea
Pie-grièche
Lanius collurio
écorcheur
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Bruant jaune
Emberiza citrinella
Circaetus gallicus

Intérêt du Espèce
Intérêts
site pour
à
fonctionnels
l’espèce enjeux

Statut

A

+

+++

AI + ZNIEFF

A
A
A
N et A
N et A

++
++
+
++
++

+++
+++
+
+
+

AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF + VU
AI

N et A

++

++

AI

N et A
N et A

++
++

+++
++

VU
NT

AI

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) :

Ce site présente un intérêt modéré en matière d’avifaune du fait de sa structure végétale assez claire,
liée au pâturage.
Il constitue néanmoins :
- un terrain de chasse pour les couples de rapaces nicheurs des environs et notamment les deux
espèces de busards. Au nord-est du site, des parcelles colonisées par la Fougère-Aigle présentent un
certain potentiel pour la nidification des busards (non constatée cependant en 2009, malgré la présence
dans le secteur d’individus des deux espèces).
- un site favorable à la nidification de certains passereaux des milieux ouverts (alouettes, Bruant jaune,
Linotte…). Cet intérêt est renforcé par la présence de surfaces importantes des prairies et de pelouses
pâturées à proximité (nord).

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats
Ensemble du site

•
-

Intérêt fonctionnel
Nidification de la petite avifaune
Terrain de chasse pour les rapaces

Enjeux de conservation :
Habitat : landes sèches.

5. Propositions de gestion
•
-

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

•
-

Actions à mettre en œuvre :
Le maintien et le développement de lisières buissonnantes et épineuses (bords de parcelles,
clôtures) et de quelques buissons isolés au milieu de la zone pâturée est de nature à favoriser la
nidification de la petite avifaune.

-

Le développement de quelques zones de landes à éricacées plus fournies (extraites du pâturage)
dans la partie sommitale (autour des petites zones rocheuses) irait également dans ce sens.

•
-

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :
Pas d’urgence, à faire dans les 5 ans.

•
-

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

-

Financements : voir avec PNR HL.

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Puech Gardie (Gardy)
Commune : RAYSSAC
N° identifiant : 20
Surface : 4.4 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
620 m.
• Topographie :
Colline.
CREN Midi-Pyrénées

• Roche mère :
Schistes homogènes gris à verts et filons de quartz sur la partie sommitale.
• Sol :
Sol superficiel arène quartzique sur la partie haute – sol brun organique partie basse.
• Milieux périphériques :
Cultures fourragères, céréales.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Le site est partagé principalement entre 2 indivisions.
• Gestionnaire et type gestion :
Actuellement, il n’y a pas de gestion.
•

Autres activités humaines : /

•

Historique du site - projet : /

•

Menaces : /

2. Physionomie - structure
•

Description sommaire du site :

Petit site occupé en grande partie par une fougeraie. La Fougère aigle a un recouvrement très important
(plus de 90 %). Elle représente une formation fermée où la strate herbacée est absente (accumulation de
litière) et piquetée par quelques frênes, merisiers et Pins sylvestres (recouvrement 20 %).
Sur la partie sommitale subsiste encore une lande à callune (accompagnée d'ajoncs, de Genêts poilus et de
Genêts à balai) sur quelques dizaines de m2 à la faveur d'un sol très superficiel et de rochers affleurants.
La frange Sud du site est dominée par le Genêt à balai.
Aux extrémités Est et Ouest, on note la présence de bosquets de frênes, chênes et châtaigniers.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
40 cm
50 cm
2m
8m

Recouvrement
10 %
5%
60 %
25 %

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
&:

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

Nom

Code
corine

Chênaies acidiphiles
41.5
Landes à Fougères
31.86
Landes à Fougères et 31.86 x
Landes à Ajoncs
31.85
Landes à Genêts et
31.84 x
Landes à Fougères
31.86
Landes subatlantiques à Genêt et 31.22
Callune

Code
Natura
2000
NC
NC

24%
44%

▲
▲

NC

12%

▲

NC

16%

▲

4030-6

4%

%
site

Etat de
conservation

+

Dynamique

▲

Syntaxon
phytosociologique
Quercion robori-petraeae
Melampyro-Holcetea
Melampyro-Holcetea x
Cytisetalia scopario-striati
Cytisetalia scopario-striati
x Melampyro-Holcetea
Erico cinereae Genistetum pilosae

Commentaires (éléments à retenir) :
- Intérêt floristique très faible. Les habitats de landes sèches sont peu typiques et très dégradés ;
- Restauration des habitats de landes sèches inopportune (cela irait à l'encontre d'autres enjeux
écologiques, notamment, à la nidification des busards) ;
- A prévoir : évolution rapide de la frange basse vers un stade forestier (10-15 ans).

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 :

N, D et H

Intérêt du
site pour
l’espèce
+++

Busard cendré

N et D

+++

+++

Alouette lulu
Fauvette grisette
Pie-grièche
écorcheur

N et A
N et A

+
+

+
+

AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF +
VU
AI
NT

N et A

+

++

AI

Linotte mélodieuse

N et A

+

+++

VU

Bruant jaune

N et A

+

++

NT

Espèces
Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Circus pygargus
Lullula arborea
Sylvia communis
Lanius collurio
Carduelis
cannabina
Emberiza citrinella

Intérêts
fonctionnels

Espèce
à enjeux
+++

Statut

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) :

-

Intérêt principal : site de nidification du Busard cendré (et potentiellement du Busard Saint-Martin) :
présence connue depuis les années 1980. Un couple nicheur en 2009.

-

Remise nocturne en période pré-migratoire pour les deux espèces de busards et en période hivernale
pour le Busard Saint-Martin.

-

Zone « refuge » pour la petite avifaune nicheuse des milieux agricoles dans un contexte globalement
assez « intensif » (prairies artificielles, rareté des éléments végétaux linéaires en limite de parcelles,
notamment les buissonnants et les épineux…).

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats
Ensemble des
formations de landes
Ensemble des
formations de landes

Espèces rares et/ou
menacées
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Criquet de l’Aigoual
(Chorthippus binotatus
algoaldensis)
Petite avifaune des
milieux ouverts

Intérêt fonctionnel

Autres intérêts

Nidification et remises
nocturnes pour les
busards
Nidification et
alimentation

Zone « refuge »

•

Enjeux de conservation :

-

Espèces cibles : Busard cendré et Busard Saint-Martin (nidification et remises nocturnes).

5. Propositions de gestion
•

Priorité :

-

Maintien ou amélioration de l'état de conservation des habitats.

•

Actions à mettre en œuvre :

-

Le site est actuellement favorable à la nidification des busards. Aucune intervention importante n’est
nécessaire (pas de pâturage ni de gyrobroyage). Seul un enlèvement ponctuel de certains arbres et
arbustes est souhaitable afin de limiter la fermeture du site et de lui conserver une physionomie ouverte
recherchée par les busards pour leur nidification (en particulier le Busard cendré). Cette action
concernerait notamment la partie inférieure du site (nord-ouest et lisière du petit bosquet de chênes à
l’est).

•

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :

-

A faire dans les 5 ans.

•

Faisabilité :

-

Foncier et technique : voir avec les gestionnaires et propriétaires.

-

Financements : un chantier de bénévoles est tout à fait envisageable.

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Devès de Félines
Commune : Murat/Vébre
N° identifiant : 21
Surface : 7 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
Le sommet du site se situe à 970 m.

CREN Midi-Pyrénées

• Topographie :
Les habitats sont répartis sur les pentes sud et nord du site, sur une pente d’environ 30 %.
• Roche mère :
Granitique avec éboulis.
• Sol :
Sol assez sablonneux au niveau des landes, très peu de terre nue.
• Milieux périphériques :
Les milieux environnants sont généralement agricoles, avec des pâturages, des prairies de fauches, mais
aussi des plantations de résineux.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Le site appartient à plusieurs types de propriétaires :
- 2 mazades (les habitants des hameaux de Félines et de Causse),
- 4 propriétaires privés détenant chacun une parcelle cadastrale.
• Gestionnaire et type gestion :
Le site est séparée par une clôture, qui engendre une zone entretenue par pâturage (nord) et une laissée
à l’évolution naturelle (non gérée, au sud).
Deux exploitations sont impliquées dans la gestion de la lande nord : sur sa plus grande partie, elle est
pâturée par un troupeau de vaches allaitantes, le reste est entretenue avec des brebis.
•

Autres activités humaines : /

•

Historique du site - projet : /

• Menaces :
La zone non pâturée subit une colonisation des arbustes et fougères surtout en bas de pente. Les zones
les plus thermophiles, grâce aux conditions stationnelles particulières, sont encore assez ouvertes.

2. Physionomie - structure
•

Description sommaire du site :

Le site s’étend sur un sommet assez venté, aux expositions variées. De multiples habitats sont présents
du plus ras et ouvert au plus haut et fermé, en passant par des affleurements rocheux. L’altitude permet
l’installation de flore en limite de répartition dans le Tarn.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
30 cm
60 cm
3m
6m

Recouvrement
20 %
54 %
25 %
1%

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom
Lande oro-méditerranéenne à
Genêt purgatif
Lande atlantique à Genêt et
Callune
Pelouse sèche acide
Fougeraie
Fourrés de colonisation
Pelouse pionnière sur dalle

Code
Code
%
Etat de
Syntaxon
Dynamique
Natura
Corine
site conservation
phytosociologique
2000
Cytiso oromediterranei
31.2 4030-17
++
Χ
- Ericetum cinereae
Erico cinereae 31.238 4030-6
++
▲
Genistetum pilosae
Galio saxatilis35.1
6230
++
▲
Festucion filiformis
31.86
NC
/
▲
Melampyro-Holcetea
Prunetalia
31.83
NC
/
▲
(Berberidion)
Sedo albi-Scleranthion
36.2 8230-2
++
Χ
perennis

Synthèse des données flore
Flore
Autres dicotylédones
Caryophyllacées
Composées (Astéracées)
Graminées
•

16
1
1
6

Lamiacées
Ombellifères
Papilionacées
Ptéridophytes
Scrofulariacées

2
1
4
2
1

Remarques sur les habitats remarquables :

Listes des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces
patrimoniales.
Flore des Landes sèches à Genêt et Callune
Calluna vulgaris (L.) Hull
Genista anglica L.
Carlina acanthifolia All.
Genista pilosa L.
Cytisus oromediterraneus Rivas-Martínez,
Orobanche rapum-genistae Thuill.
Díaz, Fernánd
Cytisus scoparius (L.) Link
Stachys officinalis (L.) Trévisan
Erica cinerea L.
Teucrium scorodonia L.
Galium saxatile L.
Les landes sèches sont présentes sur la crête, au sommet du site, qui est exposé sud et soumis aux
rudesses du climat local, vent, chaleur et au substrat affleurant. Ces zones thermophiles sont
entrecoupées de l’habitat de pelouse et de l’habitat de dalle rocheuse. Dans les zones les plus xériques
s’est développée une petite population de Genet purgatif, ici en limite de répartition altitudinale et
occidentale. Ces stations sont remarquables et à signaler car très rares et localisées. Le cortège est peu
diversifié, mais présente les espèces types de l’habitat avec les chaméphytes caractéristiques (Genêt
anglais, genêt poilu, Callune, Bruyère cendrée).
Flore de la Pelouse sèche acide
Agrostis capillaris L.
Epilobium angustifolium L.
Aira caryophyllea L.
Festuca filiformis Pourret
Campanula rotundifolia L.
Jasione montana L.
Carum carvi L.
Rumex acetosella L.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Cette pelouse s’est installée sur le versant nord où les chaméphytes sont moins fréquentes. La pression
des fougères est ralentie par un substrat plus pauvre et plus sec, mais leur gestion pourrait permettre de
retrouver une plus grande surface de pelouses acides. Le pâturage présent ne suffit pas à limiter cette
colonisation. Cette pelouse est aussi peu diversifiée, mais la présence du pâturage est peut-être un biais
influant sur la composition floristique.
Flore de la Pelouse pionnière sur dalle
Dryopteris oreades Fomin
Sedum hirsutum All.
Silene nutans L.
Les zones xérophiles, évoquées plus haut, sont localisées à de petites surfaces, cependant la flore
caractéristique est représentée par des Orpins ou une fougère montagnarde qui à l’instar du Genêt
purgatif représente une station, certes restreinte, mais remarquable.

Liste des espèces de flore patrimoniales

Statut des espèces patrimoniales
Papilionacées
Ptéridophytes

Cytisus oromediterraneus RivasMartínez, Díaz, Fernánd
Dryopteris oreades Fomin

Espèces
ZNIEFF

Espèces
protégées

Espèces patrimoniales
pour PNRHL

X
X

Comme vu plus haut, ces espèces montagnardes sont rares dans le Tarn car elles atteignent ici, leur
limite altitudinale.
Commentaires (éléments à retenir) : /

3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
12 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site.
Une espèce patrimoniale xérothermophile des pelouses rases et rocailleuses a été contactée. Il s’agit du
Mercure (Arethusana arethusa), une espèce en voie de régression sur l’ensemble de son aire de
répartition, présent actuellement en France de manière pérenne, essentiellement dans la bordure
méditerranéenne, les contreforts chauds des régions montagneuses et sur les grands Causses. En MidiPyrénées, cette espèce est encore en bon état de conservation sur les causses (Aveyron, Lot, Tarn-etGaronne) mais tend fortement à régresser. Ailleurs, elle est présente de manière localisée, souvent en
petites populations isolées comme c’est le cas ici.
Bien que non caractéristique des landes à éricacées, la conservation de cette espèce sur les zones de
pelouses est essentielle.
- Orthoptères :
Seul un criquet d’intérêt patrimonial typique des landes a été contacté : le Criquet de l’Aigoual
(Chorthippus binotatus algoaldensis). 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.
3.3. Avifaune
Ce site de surface assez modeste est actuellement surtout intéressant pour :
- la petite avifaune nicheuse des milieux ouverts, qui y trouve des zones propices à la nidification
(buissons épineux et ligneux bas) dans un contexte agricole moins favorable (prairies artificielles).
- les rapaces qui l’utilisent comme terrain de chasse, notamment le circaète (zone favorable aux reptiles).
La reproduction des busards n’a pas été constatée jusqu’ici. Toutefois, le versant sud, essentiellement
occupé par la fougère, comporte des zones de végétation plus denses (ajoncs, ronces et genêts)
susceptibles d’accueillir ces espèces, moyennant quelques interventions légères (contrôle des feuillus).

•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :
Intérêts
fonctionnels

Espèces
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Alauda arvensis
Sylvia communis
Lanius collurio
Carduelis cannabina
Emberiza citrinella

Circaète Jean-le-Blanc
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Alouette des champs
Fauvette grisette
Pie-grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Bruant jaune

A
A et N
A et N
N et A
N et A
N et A
N et A
N et A

Intérêt Espèce
du site
à
Statut
pour
enjeux
l’espèce
++
+++
AI + ZNIEFF
+
+++
AI + ZNIEFF
+
+++
AI + ZNIEFF + VU
+++
+
++
+
NT
++
++
AI
++
+++
VU
++
++
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) : /

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats
Lande oro-méditerranéenne à
Genêt purgatif
Lande atlantique à Genêt et
Callune
Pelouse sèche acide
Pelouse pionnière sur dalle
Lande à fougères et fruticée
du versant sud
Ensemble du site
Ensemble du site

Espèces ZNIEFF
Cytisus
oromediterraneus
Criquet de
l’Aigoual
(Chorthippus
binotatus
algoaldensis)

Intérêt
fonctionnel

Autres intérêts
Habitat d’intérêt
communautaire
Habitat d’intérêt
communautaire
Habitat d’intérêt
communautaire

Dryopteris oreades
Mercure
Habitat d’espèce Habitat d’intérêt
(Arethusana
de Araneus circe communautaire
arethusa),
Site de
nidification
Busrads
potentiel
Petite avifaune
Nidification
Circaète
Terrain de
Jean-le-Blanc
chasse

•
-

Enjeux de conservation :
Espèces cibles : Mercure (Arethusana arethusa).

-

Habitat : pelouses et landes sèches.

5. Propositions de gestion
•
-

Priorité :
Conservation des stations d’espèces montagnardes et de pelouses.

-

Conserver les zones de fruticées pour les oiseaux, avec enlèvement de certains jeunes feuillus
colonisant le versant sud et la partie sommitale en bordure des résineux.

-

Maintien du pâturage.

•
-

Actions à mettre en œuvre :
Maintien du pâturage pour les pelouses.

-

Action sur les fougères (partie nord et sommitale)

-

Ouverture du pâturage à d’autres zones plus fermées délimitées par des clôtures. Excepté le versant
sud.

-

Conserver le genet purgatif (isolé du pâturage comme les zones xériques avec Dryopteris oreades)

-

Favoriser le développement d’une structure végétale propice à la nidification des busards dans la
lande à fougères du versant sud : aucune intervention (ni pâturage, ni écobuage, ni gyrobroyage)
hormis l’enlèvement des jeunes feuillus qui colonisent le site et entraînent un degré de fermeture
défavorable à l’installation des busards.

-

Prise en compte de la préservation de la lande lors de travaux forestiers éventuels sur la parcelle de
résineux jouxtant le site.

•
-

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :
Réouverture dès que possible.

•
-

Faisabilité :
Agriculteur gestionnaire.

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Tsaquarello
Commune : Nages
N° identifiant : 22
Surface : 93 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
800 m à 980 m.

CREN Midi-Pyrénées

• Topographie :
Succession de pechs sur un versant de faible pente exposé sud.
• Roche mère :
Les rares affleurements rocheux montrent une roche granitique.
• Sol :
Généralement assez profond et sec. Une résurgence alimente cependant une succession de zones
humides, apportant un intérêt local.
• Milieux périphériques :
Ils sont de nature variée, avec des formations résineuses artificielles et des formations naturelles de
feuillus. On observe aussi des pâturages et quelques zones de cultures.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
85 % du site appartient à la commune de Nages.
Le reste est partagé entre 8 propriétaires privés différents.
• Gestionnaire et type gestion :
Le site est en partie pâturé, voire fauché sur les parcelles les plus accessibles. Trois agriculteurs y
amènent leurs animaux (bovins ou ovins), dans des zones distinctes.
Une gestion par brûlage est pratiquée, tous les ans, entraînant une évolution régressive de certains
habitats comme les landes.
• Autres activités humaines :
Une piste d’aéromodélisme goudronnée est présente sur le site : elle est utilisée par quelques usagers
d’une association communale.
Cultures et activités de loisir (parapente).
•

Historique du site - projet : /

• Menaces :
L’avancée de fougère est nette partout, la gestion par brûlage favorisant a posteriori son développement.
L’avancée des forêts est moins nette et moins rapide, sur les zones les plus basses.

2. Physionomie - structure
•

Description sommaire du site :

Ce grand site de zones ouvertes s’étend sur de petits pechs plus ou moins hauts, jusqu’aux environs de
1000 m d’altitude, donc dans une ambiance montagnarde. La strate de végétation est majoritairement
sous-arbustive, avec une dominance de landes à callune en haut de pech. Les zones périphériques
situées en versants sont, elles, colonisées lentement par les fougeraies qui gagnent du terrain. Une
grande zone sud est déjà bien fermée. Les zones nord plus hautes en altitude et plus exposées,
présentent des pelouses sèches acides, soit en mélange avec des landes à bruyères peu denses, soit
issues de brûlages des fougères et des callunes, qui permet la réinstallation des pelouses.
D’autres secteurs plus excentrés (nord et nord-est) présentent des colonisations par des ajoncs ou des
espèces forestières.
Enfin, une zone centrale alimentée par une source offre des conditions idéales pour la formation de
zones tourbeuses. Ces milieux abritent une flore patrimoniale assez variée (9 espèces patrimoniales sur
les 12 inventoriées sur tout le site) malgré les faibles surfaces.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
30 cm
1.5 m
3m
8m

Recouvrement
15 %
80 %
4%
1%

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom

Code
Corine

Lande atlantique à
31.238
Genêt et Callune
Lande à Genêt à balai
31.84
Lande à Ajonc d'Europe 31.85
Fougeraie
31.86
Pelouse sèche acide
Pelouse pionnière sur
dalle
Prairie humide
oligotrophe à Jonc
acutiflore
Forêt de chêne
acidiphile
Saulaie marécageuse
Bas-marais acide

Code
Natura
2000

%
Etat de
Dynasite conservation mique

Syntaxon phytosociologique
Erico cinereae - Genistetum
pilosae
Cytisetalia scopario-striati
Cytisetalia scopario-striati
Melampyro-Holcetea
Galio saxatilis-Festucion
filiformis

4030-6

+++

Χ▲

NC
NC
NC

/
/
/

▲
▲
▲

35.1

6230

+

▼

36.2

8230-2

+

Χ

Sedo albi-Scleranthion perennis

+++

Χ

Juncion acutiflori

37.31 6410 x NC
41.5

NC

/

Χ

Quercion robori-petraeae

44.92
54.4

NC
NC

++
+++

Χ
Χ

Salicion cinereae
Caricion fuscae

Synthèse des données flore
Flore
Autres dicotylédones 19
Autres monocotylédones 1
Caryophyllacées 2
Composées (Astéracées) 12
Cypéracées 4
Graminées 10
Gymnospermes 1
•

Juncacées
Lamiacées
Ombellifères
Orchidées
Papilionacées
Ptéridophytes
Scrofulariacées

3
3
1
1
5
2
2

Remarques sur les habitats remarquables :

Listes des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces
patrimoniales.
Flore de la Lande atlantique à Genêt et Callune
Achillea millefolium L.
Galium saxatile L.
Agrostis capillaris L.
Genista anglica L.
Genista pilosa L.
Arnica montana L. ssp. montana
Briza media L.
Hieracium pilosella L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Jasione montana L.
Carduus vivariensis Jordan
Juniperus communis L.
Carex caryophyllea Latourr.
Leucanthemum vulgare auct., p.p.
Lotus corniculatus L.
Carlina acanthifolia All.
Carlina vulgaris L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Centaurea nemoralis Jordan
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Cuscuta epithymum (L.) L.
Rumex acetosella L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Scabiosa columbaria L.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Scorzonera humilis L.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Silene nutans L.
Erica cinerea L.
Solidago virgaurea L.
Festuca rubra L.
Teucrium scorodonia L.
Malgré l’altitude, les landes inventoriées sur la Serre de Tsaquarello, ne présentent pas d’espèces
typiques montagnardes comme la Myrtille ou la Gentiane jaune, communes à proximité (le Clapié, le
Montalet). L’exposition sud engendre des conditions stationnelles très thermophiles, non favorables à leur
installation. A l’inverse la Bruyère cendrée d’affinité thermo-atlantique est très présente et dominante. La

présence de Carlina vulgaris et de Scabiosa columbaria accentue encore cette notion de milieux très
secs. Dans ces habitats, un cortège assez diversifié peut s’observer, mais l’intérêt floristique reste
classique. Dans les secteurs plus mésophiles la colonisation des fougères est cependant très nette et
quasi inexorable, elle est souvent en mélange avec les landes sèches.
Flore de la Pelouse sèche acide
Achillea millefolium L.
Galium verum L.
Agrostis capillaris L.
Genista anglica L.
Aira caryophyllea L.
Hieracium pilosella L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Jasione montana L.
Carex caryophyllea Latourr. Lotus corniculatus L.
Erica cinerea L.
Plantago lanceolata L.
Festuca rubra L.
Rumex acetosella L.
2 secteurs font état de la présence de pelouses sèches acides.:
-

Le premier est localisé à la zone sommitale est en mélange avec une lande à bruyère très lâche où la
dominance de l’une par l’autre est difficile à faire. Cette zone est peut-être le résultat d’un brûlage
ancien qui a réouvert le milieu en supprimant fougère et chaméphytes. L’évolution future sera une
recolonisation des bruyères et des fougères à moyen terme.

-

Le deuxième est sur le pech est, qui a subi un incendie (écobuage ?). Ici donc, c’est une évolution
régressive des landes qui à favoriser la pelouse acide.

Etant donné leur « transformation » ces pelouses sont très peu diversifiées en flore et peu remarquables.
Un pâturage peut maintenir cet état des lieux pendant un laps de temps assez long.
Flore de Pelouse pionnière sur dalle Scleranthus perennis L.
Aira praecox L.
Sedum anglicum Hudson
Filago minima (Sm.) Pers.
Spergula morisonii Boreau
Rumex acetosella L.
Thymus serpyllum L.
Des affleurements ou des blocs rocheux très ponctuels, permettent l’installation de rare pelouses
pionnières qui présentent cependant un cortège assez varié pour ce type d’habitat, avec au moins 2
espèces patrimoniales.
Flore de prairie humide et bas-marais acide
Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.
Anagallis tenella (L.) L.
Briza media L.
Juncus conglomeratus L.
Lotus pedunculatus Cav.
Carex echinata Murray
Carex panicea L.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Molinia caerulea (L.) Moench
Carex pulicaris L.
Narthecium ossifragum (L.)
Carum verticillatum (L.) Koch
Hudson
Cirsium palustre (L.) Scop.
Pedicularis sylvatica L.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Drosera rotundifolia L.
Scutellaria minor Hudson
Genista anglica L.
Viola palustris L.
Wahlenbergia hederacea (L.)
Holcus lanatus L.
Reichenb.
Enfin, une succession de zones humides alimentées par une source permet à une diversité de taxons
spécifiques de s’installer. Des prairies humides tourbeuses et des bas-marais acides accueillent 9
espèces patrimoniales, dont une protégée au niveau national (Drosera rotundifolia). Cet habitat est en
bon état de conservation et sa gestion devra être cohérente à la gestion globale du site, avec un entretien
par pâturage ou au moins une surveillance des ligneux.
Même s’il sort du projet initial des « Milieux secs », ce milieu génère des enjeux forts supplémentaires
pour ce site.

Liste des espèces de flore patrimoniales
Statut des espèces patrimoniales
Mouron délicat
Anagallis tenella (L.) L.
Rossolis à feuilles rondes
Drosera rotundifolia L.
Sedum anglicum Hudson
Violette des marais
Viola palustris L.
Wahlenbergia hederacea (L.)
Campanule des marais
Reichenb.
Narthecium ossifragum (L.)
Ossifrage Brise-os
Hudson
Sphagnum sp.
Arnica montana L. ssp. montana
Carex pulicaris L.
Aira praecox L.
Toque mineure
Scutellaria minor Hudson
Carum verticillé
Carum verticillatum (L.) Koch

Espèces
ZNIEFF

Espèces
protégées

X
X
X
X
X

X

Espèces
patrimoniales
pour PNRHL
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Commentaires (éléments à retenir) : /

3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
45 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site.
Ce vaste site abrite un riche cortège de lépidoptères rhopalocères, avec plusieurs espèces patrimoniales:
-

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 Cuivré de la Verge d’or (Lycaena virgaurae), déterminant ZNIEFF pour le Massif Central, une
espèce montagnarde qui se rencontre essentiellement dans les Pyrénées, et par stations plus isolées
dans la partie massif Central de la région ;

-

le Petit Sylvandre (Hipparchia cf. alcyone), une espèce thermophile liée aux pelouses sèches et qui a
besoin de dalles affleurantes pour se chauffer. Le Petit Sylvandre est relativement rare dans la région
Midi-Pyrénées (surtout régions montueuses sèches), et affectionne les pelouses sèches rases du
site;

-

le Mercure (Arethusana arethusa), une espèce déterminante ZNIEFF xérothermophile voie de
régression sur l’ensemble de son aire de répartition, présent actuellement en France de manière
pérenne, essentiellement dans la bordure méditerranéenne, les contreforts chauds des régions
montagneuses et sur les grands Causses. En Midi-Pyrénées, cette espèce est encore en bon état de
conservation sur les causses (Aveyron, Lot, Tarn-et-Garonne) mais tend fortement à régresser.
Ailleurs, elle est présente de manière localisée, souvent en petites populations isolées comme c’est
le cas ici. Bien que non caractéristique des landes à éricacées, la conservation de cette espèce sur
les zones de pelouses est essentielle ;

-

le Faune (Hipparchia statilinus), une espèce xérothermophile discrète des pelouses sèches et claires
à sol nu, qui bien qu’en expansion dans une grande partie de la France ces dernières années,
semble être très localisée dans la région Midi-Pyrénées, avec peu de stations connues ;

L’un des intérêts du site repose pour les papillons de jour sur le fait que les landes sont présentes sur de
grandes surfaces mais de manière clairsemée sur certains secteurs, laissant la végétation (graminées et
autres plantes) s’exprimer entre les éricacées. C’est pour cette raison par exemple, que la population de
l’Azuré de l’ajonc (Plebejus argus) est particulièrement abondante sur le site, mais aussi que l’on
rencontre autant d’espèces patrimoniales de satyres : Arethusana arethusa, Hipparchia cf. alcyone,
Hipparchia fagi, Hipparchia statilinus, Hipparchia semele.
- Orthoptères :
Ce vaste site abrite un riche cortège d’orthoptères patrimoniaux liés aux landes à éricacées. La Decticelle
des brandes (Gampsocleis glabra), espèce en déclin dans toute l’Europe, est ici bien représentée,
accompagnée de l’Oedipode stridulante (Psophus stridulatus), 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.
3.3. Avifaune
•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :
Espèces

Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Coturnix coturnix
Alauda arvensis
Lullula arborea
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Sylvia communis
Lanius collurio
Carduelis cannabina
Emberiza citrinella

Bondrée apivore
Circaète Jean-le-Blanc
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Caille des blés
Alouette des champs
Alouette lulu
Tarier des prés
Traquet motteux
Fauvette grisette
Pie-grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Bruant jaune

Intérêt du Espèce
Intérêts
site pour
à
fonctionnels
l’espèce enjeux
A
++
+
A
+++
+++
A, N et D
+++
+++
A, N et D
+++
+++
N, A et M
++
+
N et A
+++
+
N et A
++
+
M
++
+++
M
++
++
N et A
++
+
N et A
+++
++
N et A
+++
+++
N et A
+++
++

Statut
AI
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF + VU
AI
VU
NT
NT
AI
VU
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) :

Le vaste ensemble de pelouses et de landes des Serres de Tsaquarello présente plusieurs intérêts pour
la conservation de l’avifaune des landes et des milieux ouverts :
- site de nidification pour les espèces du cortège de la petite avifaune nicheuse des milieux ouverts des
monts de Lacaune : Linotte mélodieuse, Alouette des champs, Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune,
Fauvette grisette… Ces espèces connaissent un déclin en France et dans le Tarn du fait de
l’intensification des pratiques agricoles (dont la Linotte mélodieuse, classée dans la catégorie Vulnérable
de la liste rouge des espèces menacées en France – 2008).

- site potentiellement favorable aux busards aussi bien pour la nidification, l’alimentation que les remises
nocturnes (notamment hivernales pour le Busard Saint-Martin). Toutefois, la structure globalement peu
dense de la végétation n’offre aujourd’hui que peu de conditions propices à la nidification des deux
espèces de busards (non constatée jusqu’ici).
- espaces ouverts régulièrement utilisés comme terrain de chasse par les rapaces nichant dans les
alentours. C’est en particulier le cas pour au moins un couple de Circaète Jean-le-Blanc ainsi que pour la
Bondrée apivore et les busards (Saint-Martin en particulier).
- vaste ensemble très attractifs pour les petits passereaux migrateurs des milieux ouverts qui y trouvent
des milieux propices à leurs haltes migratoires (repos et alimentation) : Traquet motteux et Tarier des
prés, notamment.
Ces intérêts sont renforcés par l’environnement local à nette dominante forestière : la préservation de ces
vastes zones utilisées de façon extensive par l’agriculture est primordiale pour le maintien des espèces
des espaces ouverts dans le secteur.
La pratique de l’écobuage sur l’essentiel du site induit une homogénéisation de la végétation qui en réduit
l’attractivité pour certaines espèces, notamment pour la nidification des busards.
Les zones buissonnantes et épineuses en bordure des parcelles souffrent fortement de cette pratique ce
qui limite aussi nettement les possibilités de nidification pour la petite avifaune nicheuse.

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats

Espèces rares menacées

Arnica Montana,
Mercure (Arethusana
arethusa)
Lande atlantique à Genêt et Decticelle des brandes
Callune
(Gampsocleis glabra)
Criquet de l’Aigoual
(Chorthippus binotatus
algoaldensis)
Cuivré de la Verge d’or
(Lycaena virgaurae)
Pelouse sèche acide
Faune (Hipparchia
statilinus)
Sedum anglicum, Aira
praecox
Pelouse pionnière sur dalle Cuivré mauvin (Lycaena
alciphron) Petit Sylvandre
(Hipparchia cf. alcyone)
Narthecium ossifragum,
Prairie humide oligotrophe Sphagnum sp, Carex
à Jonc acutiflore
pulicaris, Carum
verticillatum
Anagallis tenella, Drosera
rotundifolia, Viola palustris,
Bas-marais acide
Wahlenbergia hederacea,
Scutellaria minor

Intérêt
fonctionnel

Autres intérêts

Habitat d’intérêt
communautaire

Habitat d’intérêt
communautaire

Habitat d’intérêt
communautaire

Soutien naturel
d’étiage
Soutien naturel
d’étiage

Habitat d’intérêt
communautaire

Habitats

Ensemble du site

Espèces rares menacées

Busards cendré et SaintMartin Circaète Jean-leBlanc
Linotte mélodieuse

Intérêt
fonctionnel
Habitat petite
avifaune des
milieux ouverts

Autres intérêts

Terrain de
chasse pour les
rapaces
Site de
nidification
potentiel pour les
busards

•
-

Enjeux de conservation :
Espèces cibles : Nombreuses espèces liées aux pelouses et landes sèches.

-

Habitat : surfaces importantes de landes et pelouses sèches).

5. Propositions de gestion
•
-

Priorité :
Conserver une unité de surface importante en landes et pelouses sèches.

•
-

Actions à mettre en œuvre :
Entretien des landes sèches et des pelouses acides par pâturage ovin (gestion en cours).

-

Non intervention sur les pelouses sur dalles.

-

Entretien des zones humides par pâturage ou gestion manuelle si besoin.

-

Intervention à programmer sur l’avancée des fougères, éviter l’écobuage qui les favorise.

Pour l’avifaune :
-

favoriser une diversification des strates végétales en laissant notamment se développer quelques
zones plus denses. La conservation et le développement des zones à ajoncs seraient de nature à
favoriser la nidification des busards.

-

rouvrir la lande à genêts et ajoncs la plus au nord en supprimant les arbustes et les jeunes feuillus
qui colonisent la parcelle et lui font perdre son attractivité pour les busards (nidification possible).

-

conserver et développer des linéaires épineux et buissonnants sur les limites des parcelles (clôtures,
murets…).

•
-

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

-

La gestion pratiquée actuelle peut être améliorée, mais contribue déjà à l’intérêt du site.

•
-

Faisabilité :
PNR HL

-

Forte mobilisation locale

-

Utilisation agricole

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Le Clapié nord
Commune : Lacaune
N° identifiant : 23a
Surface : 57 ha
Statut : ENS
1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
Le point culminant est situé à 1166 m.
CREN Midi-Pyrénées
• Topographie :
Le site est représenté par une vaste étendue relativement plane en sommet de pech avec un versant de
faible pente, exposé nord.

• Roche mère :
De rares zones affleurantes ou des éboulis mettent en évidence une roche granitique.
• Sol :
Sol profond, celui-ci est sec sur une grande majorité du site qui accueille un mélange de landes et de
pelouses. Cependant, une résurgence engendre une zone humide de faible surface.
• Milieux périphériques :
Les habitats périphériques sont des formations forestières de feuillus ou des plantations résineuses. Une
route départementale longe la partie nord du site. D’autres milieux sont présents comme des pâtures
mésophiles ou des prairies humides tourbeuses.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Les 2/3 du site appartiennent aux habitants d’un hameau voisin (Capte de Vidals) sous la forme de
mazade.
Le reste est la propriété d’une indivision comprenant 3 personnes.
• Gestionnaire et type de gestion :
Un agriculteur fait pâturer son cheptel bovin sur une vaste surface ouverte et homogène, séparée par des
clôtures.
• Autre activité humaine :
Des répercussions dues à l’attrait touristique du Pic du Montalet peuvent engendrer un afflux touristique
en période estivale.
•

Historique du site - projet :

• Menaces :
Certains secteurs hors zone de pâturage sont en cours de fermeture, soit par des fougères, soit par des
genets à balai. Le reste de la zone semble stable.
Présence touristique.

2. Physionomie - structure
• Description sommaire du site :
Vaste étendue ouverte de 60 ha, ce site présente une très forte proportion de milieux ouverts de landes
ou de pelouses. Une zone « nord » homogène a été identifiée à l’inverse d’une zone « sud » décrite en
23b, étant donné les milieux foncièrement différents.
Des entités non concernées par des milieux secs ont été cartographiés pour leur intérêt naturaliste et leur
enjeux écologiques. Ces milieux seront présentés en complément.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
30 cm
60 cm
3m
10 m

Recouvrement
20 %
55 %
5%
20 %

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom
Lande montagnarde à Myrtille
et Callune
Lande à Genêt à balai
Fougeraie

Code
Corine
31.226
31.84
31.86

Pelouse sèche acide

35.1

Pelouse pionnière sur dalle

36.2

Prairie humide oligotrophe à
Jonc acutiflore
Pâturage
Forêt de hêtre acidiphile à
Houx
Forêt de chêne acidiphile
Saulaie marécageuse

Syntaxon
phytosociologique

Code
Etat de
Natura Surface % site conservation Dynamique
2000

Vaccinio myrtilli - Genistetum
4030-13
pilosae
NC
Cytisetalia scopario-striati
NC
Melampyro-Holcetea
Galio saxatilis-Festucion
6230
filiformis
Sedo albi-Scleranthion
8230-2
perennis

37.31

Juncion acutiflori

38.1

Cynosurion cristati

41.12

Ilici-Fagenion

41.5
44.92

Quercion robori-petraeae
Salicion cinereae

22

41

+++

Χ

1.5
0.5

2,5
1,5

/
/

▲
▲

4.5

8,5

++

Χ▲

0.1

0,5

++

Χ

6410

8

15

++

Χ

NC

4.5

8,5

/

Χ

9120

11

20

+++

Χ

NC
NC

0.35
0.02

2,5
0.5

++
+

Χ
Χ

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

Lande montagnarde à Myrtille et Callune
Arnica montana L. ssp. montana
Gentiana lutea L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Narcissus pseudonarcissus L.
Centaurea nemoralis Jordan
Phyteuma spicatum L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Scorzonera humilis L.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solidago virgaurea L.
Dryopteris oreades Fomin
Erica cinerea L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Galium saxatile L.
Sorbus aucuparia L.
Genista anglica L.
Teucrium scorodonia L
Genista pilosa L.
Thymus serpyllum L.
Hypericum pulchrum L.
Vaccinium myrtillus L.
Linaria repens (L.) Miller
Viola tricolor L.
En liaison avec les landes présentes sur du Pic du Montalet, ces milieux profitent des influences
montagnardes pour s’installer. La présence de la Myrtille dans le cortège est caractéristique. A certains
endroits, la transition avec des landes atlantiques (de plaine) est plus difficile à apprécier devant la
raréfaction de certains taxons. L’exposition nord et l’altitude influent cependant pour le premier habitat.
On notera dans ce cortège d’espèces, l’Arnica des montagnes, la Gentiane jaune ou encore la
Scorsonère humble ou la Verge d’or. Cette lande est assez diversifiée avec un minimum de 4 espèces
déterminantes ZNIEFF. Dans sa majeure partie elle est en mélange avec des pelouses acides qui
« comblent » les vides. Cette composition est due au pâturage qui tend à réduire les chaméphytes au
profit des plantes herbacées : cette mosaïque est très riche et en bon état de conservation.
Pelouse sèche acide
Achillea millefolium L.
Gentiana lutea L.
Anthoxanthum odoratum L.
Rhinanthus minor L.
Carlina acanthifolia All.
Rumex acetosella L.
Centaurea nemoralis Jordan
Silene nutans L.
Danthonia decumbens (L.) DC
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Deschampsia flexuosa (L.) Trin
Stellaria graminea L.
Galium verum L.
Viola tricolor L.
Le cortège ci-dessus qualifie des zones de pelouses présentes en mosaïque avec les landes. Elles sont
entretenues par pâturage et conservent encore une bonne diversité. Les espèces phares sont Danthonia
decumbens, Rumex acetosella ou encore Viola tricolor.
Pelouse pionnière sur dalle
Alchemilla saxatilis Buser
Arnica montana L. ssp. montana
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Dryopteris oreades Fomin

Festuca rubra L.
Galium saxatile L.
Gentiana lutea L.
Polypodium vulgare L.
Sedum anglicum Hudson

Une zone d’éboulis permet l’installation d’espèces comme les Orpins ou encore l’Achémille des rochers
et le Gaillet des rochers. Des espèces de milieux proches peuvent s’y développer comme l’Arnica des
montagnes ou la Gentiane jaune, non liés directement à cet habitat. La fougère Dryopteris oreades est
typiquement tributaire de ces conditions stationelles particulières. Elle se rencontre plus communément
dans les montagnes pyrénéennes. Cette espèce, comme l’Alchémille ou la Gentiane sont en limite
altitudinale inférieure de leur aire de répartition.
Note : Dans ce milieu précisément a été observée une araignée orbitèle (à toile géométrique) très rare et
dépendante de ce décor. Araneus circe, tisse une grande toile résistante entre les gros blocs granitique
sous lesquels elle se cache. Cette espèce est connue de quelques départements pyrénéens, des
Cévennes et des Alpes, elle reste rare partout. Elle est inscrite sur la liste rouge en Auvergne et est
d’intérêt patrimonial pour la région Midi-Pyrénées.

Forêt de hêtre acidiphile à Houx
Allium victorialis L.
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Doronicum austriacum Jacq.
Scilla lilio-hyacinthus L.
Les espèces citées sont celles représentant un enjeu patrimonial fort étant donné leur citation en tant
qu’espèces déterminantes ZNIEFF. Bien sûr le cortège est plus étoffé avec des espèces arborées, mais
non réellement visées par cette étude. Cependant, les enjeux sont bien présents, ces taxons évoquent
des conditions fraîches à humides, en lien avec des mégaphorbiaies.
Prairie humide oligotrophe à Jonc acutiflore
Ajuga reptans L.
Caltha palustris L.
Carex demissa Vahl ex Hartm.
Carex echinata Murray
Carex laevigata Sm.
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Cirsium palustre (L.) Scop.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.
Juncus effusus L.
Lotus pedunculatus Cav.
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin
Molinia caerulea (L.) Moench
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.
Succisa pratensis Moench
Viola palustris L.

De même cet habitat sort de l’objectif premier visant les milieux secs, mais sa présence et ses enjeux
sont importants à signaler, en vue d’une gestion cohérente et globale.
Le cortège mentionné n’a été relevé que dans une petite zone humide avec un bois de saule, la zone
tourbeuse pâturée au sud de la zone pourrait apporter d’autres enjeux. Une flore typique de prairie
humide tourbeuse est caractérisée ici.
•

Liste des espèces de flore patrimoniales :
Statut des espèces patrimoniales

Alchemilla saxatilis Buser
Gentiana lutea L.
Sedum anglicum Hudson
Viola palustris L.
Allium victorialis L.
Scilla lilio-hyacinthus L.
Sphagnum sp.
Arnica montana L. ssp. montana
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Doronicum austriacum Jacq.
Dryopteris oreades Fomin

Alchémille des rochers
Gentiane jaune
Orpin des Anglais
Violette des marais
Ail victorial
Scille lys-jacinthe
Sphaigne spp. (mousse)
Arnica des montagnes
Chicorée de Plumier
Doronic d'Autriche
Dryoptéris des montagnes

Espèces
ZNIEFF
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Espèces
patrimoniales pour
PNRHL
X
X
X
X
X
X

En résumé, 5 espèces patrimoniales pour les milieux secs, contre 2 pour les tourbières et 4 pour les
mégaphorbiaies ou bois humides.
3.2. Faune :
Entomofaune
- Lepidoptères :
47 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site.

C’est l’un des sites les plus intéressants, que ce soit en richesse spécifique ou en terme de patrimonialité,
ceci essentiellement du à la mosaïque de milieux présents.
Parmi les espèces patrimoniales, citons :
- le Petit Sylvandre (Hipparchia cf. alcyone), déterminant ZNIEFF et le Grand Sylvandre, espèces
thermophiles. Le Petit Sylvandre est relativement rare dans la région Midi-Pyrénées (surtout régions
montueuses sèches), et affectionne les pelouses sèches rases 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 Cuivré de la Verge d’or (Lycaena virgaurae), une espèce montagnarde qui se rencontre
essentiellement dans les Pyrénées, et par stations plus isolées dans la partie massif Central de la
région ;
- la Zygène pourpre (Zygaena purpuralis), une espèce thermophile montagnarde, sans statut
particulier, qui ne se rencontre en Midi-Pyrénées que dans la chaîne pyrénéenne (commune) et dans
quelques stations isolées de la partie Massif Central de la région (stations en Aveyron et dans les
Monts de Lacaune) ;
- 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.
Ce sont ici, la richesse spécifique, la patrimonialité et l’association de cortèges (prairial, de pelouse, de
zones arbustives et d’affleurement rocheux), qui marquent l’intérêt du site.
- Orthoptères
La partie supérieure de ce vaste site, abrite un riche cortège d’orthoptères patrimoniaux, liés aux landes à
éricacées. La Decticelle des brandes (Gampsocleis glabra), espèce en déclin dans toute l’Europe, est ici
bien représentée, accompagnée de l’Oedipode stridulante (Psophus stridulatus), 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.
3.3. Avifaune :
•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales
Espèces

Intérêts
fonctionnels

Intérêt du Espèce
site pour
à
l’espèce enjeux
++
+
+++
+++
++
+++

Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus

Bondrée apivore
Circaète Jean-le-Blanc
Busard Saint-Martin

A
A
A

Circus pygargus

Busard cendré

A

++

+++

Alauda arvensis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Turdus torquatus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Sylvia communis
Lanius collurio
Carduelis cannabina
Montifrigilla nivalis

Alouette des champs
Pipit farlouse
Pipit spioncelle
Merle à plastron
Tarier des prés
Traquet motteux
Fauvette grisette
Pie-grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Niverolle alpine

N et A
N et A
M et H
M
M
M
N et A
N et A
N et A
M et H

+++
+++
++
+
+
+
++
++
+++
++

+
+++
+
+
+++
++
+
++
+++
+

Statut
AI
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF +
VU
VU
VU
NT
NT
AI
VU

Espèces
Serinus citrinella
Emberiza citrinella

Venturon montagnard
Bruant jaune

Intérêts
fonctionnels
M et H
N et A

Intérêt du Espèce
site pour
à
l’espèce enjeux
+
+
+++
++

Statut
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) :
Ce vaste ensemble de landes et de pelouses d’altitude présente, pour l’avifaune, des intérêts similaires
au site du Montalet voisin.
Le site abrite la nidification de plusieurs espèces du cortège de la petite avifaune nicheuse des
milieux ouverts des monts de Lacaune dont la Linotte mélodieuse, l’Alouette des champs, la Piegrièche écorcheur, le Bruant jaune et la Fauvette grisette… Ces espèces connaissent un déclin en
France et dans le Tarn du fait de l’intensification des pratiques agricoles (dont la Linotte mélodieuse,
classée dans la catégorie Vulnérable de la liste rouge des espèces menacées en France – 2008).
Il s’agit, en outre, d’un des rares sites de nidification du Pipit farlouse dans le département du Tarn.
L’espèce est très localisée dans quelques zones de tourbières et de landes et pelouses d’altitude dans
les monts de Lacaune et la Montagne Noire.
Ces espaces ouverts sont régulièrement utilisés comme terrain de chasse par les rapaces nichant
dans les alentours. C’est en particulier le cas pour au moins un couple de Circaète Jean-le-Blanc ainsi
que pour la Bondrée apivore et les deux espèces de busards.
En période hivernale, le site accueille des espèces montagnardes dont l’hivernage est peu fréquent
voire très localisé dans le département : le Venturon montagnard, le Pipit spioncelle et la Niverolle alpine.
En périodes migratoires, les landes et pelouses sont régulièrement fréquentées par de nombreux petits
passereaux en haltes migratoires dont le Traquet motteux et le Tarier des prés ainsi que par le Merle à
plastron.
L’altitude élevée et la structure peu dense de la végétation n’offrent pas de conditions favorables à la
nidification des deux espèces de busards.

Gampsocleis glabra
CREN Midi-Pyrénées

Stenobotrus nigromaculatus
CREN Midi-Pyrénées

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats

Espèces rares menacées

Intérêt
fonctionnel

Autres intérêts

Lande montagnarde à
Myrtille et Callune

Gentiane jaune
Arnica des montagnes
Cuivré mauvin
Decticelle des brandes
Oedipode stridulante
Criquet bourdonneur
Criquet de l’Aigoual

Habitat d’intérêt
communautaire

Pelouse sèche acide

Gentiane jaune
Petit Sylvandre
Zygène pourpre
Moiré des fétuques

Habitat d’intérêt
communautaire

Pelouse pionnière sur dalle

Dryopteris oreades, Alchemilla
saxatilis, Sedum anglicum
Moiré des fétuques

Habitat type
d’Araneus circe

Habitat d’intérêt
communautaire

Araneus circe
Prairie humide oligotrophe à
Jonc acutiflore

Viola palustris, Sphagnum sp.

Habitat d’intérêt
communautaire

Forêt de hêtre acidiphile à
Houx et milieux humides

Allium victorialis, Scilla liliohyacinthus, Cicerbita plumier,
Doronicum austriacum
Cuivré de la Verge d’or

Habitat d’intérêt
communautaire

Ensemble du site

Petite avifaune montagnarde
rare dans le Tarn
Petite avifaune des milieux
ouverts
Rapaces

•

Nidification et
Hivernage
Terrain de
chasse

Enjeux de conservation :
- Espèces cibles : Gentiane jaune, Arnica, Cuivré mauvin, Petit Sylvandre, Zygène pourpre, Moiré des
fétuques, Decticelle des brandes, Oedipode stridulante, Criquet bourdonneur, Criquet de l’Aigoual,
Epeire « des éboulis » (Araneus circe).
- Habitat : Landes montagnardes et pelouses sèches acide, milieux ouverts (pelouses sèches).

5. Proposition de gestion
• Priorité :
Maintien des landes et pelouses.
•

Actions à mettre en œuvre :
- Conservation du pâturage sur les landes, pelouses acides et zones tourbeuses.
- Non-intervention sur les forêts de hêtres ou sur les éboulis (évolution lente).
- Les zones de genets sont à conserver pour l’avifaune.
- Des actions de réduction des landes à fougères peuvent être menées sur certaines secteurs où les
landes à callune sont colonisées.

- En cas d’actions d’entretien, on veillera à conserver les buissons et arbustes isolés au milieu des
pelouses/landes ou en bordure des parcelles et des chemins. Ils offrent des perchoirs attractifs pour
la petite avifaune nicheuse (postes de chant, de surveillance du territoire et de chasse) et des sites
de nidification pour certaines espèces.
• Echéances d’intervention :
Pas d’urgence, le maintien de la gestion actuelle par pâturage est suffisant.
•

Faisabilité :
- Foncier et technique : une grande partie des terrains sont des mazades au bénéfice des habitants du
hameau des Vidals. Leur accord et participation sont indispensables pour la gestion de ces terrains.
Toutefois la gestion actuelle est satisfaisante.
- Financements : voir avec CG81 (site ENS), PNR HL.

6. Cartographie des habitats

Nom site : Le Clapié sud
Commune : Nages
N° identifiant : 23b
Surface : 104 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
Ce secteur s’étage de 1100 m à 950 m.

CREN Midi-Pyrénées

• Topographie :
Ce site se présente sous la forme d’un versant de faible pente, orienté sud-est, entrecoupé de petits
talwegs drainant.
• Roche mère :
La roche affleurante à certains endroits est composée de granitique et de gneiss.
• Sol :
Il est généralement profond et sec et permet d’accueillir des landes à genets, des fougères ou des landes
sèches. Les endroits les moins profonds sont propices aux pelouses acides de plantes annuelles ou
vivaces. Les recs alimentent en aval des zones plus planes où des zones humides prospèrent.
• Milieux périphériques :
Un ensemble diversifié de milieux est présent sur cette partie du « Clapié ». On trouve, en lien avec le «
Clapié nord » : des plantations résineuses, des zones prairiales de fauche ou des pâturages, un système
bocager dense dans le bas de versant et des zones humides, des écoulements, des pelouses et des
affleurements rocheux. Une route forestière longe la partie nord est du site.
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
L’ensemble du site appartient à la commune de Nages.
• Gestionnaire et type gestion :
Deux exploitations se partagent la gestion du site ; ils y font pâturer une partie de leur troupeau de bovins
viande, avant l’apparition des fougères qui recouvrent en période estivale 90 % de la surface.
La fauche des refus et des fougères se fait par girobroyage, là où c’est mécanisable.
Par ailleurs, tous les 4-5 ans, un écobuage est réalisé sur l’ensemble du site.
• Autres activités humaines :
Un sentier de randonnée parcourt le site dans son milieu : des portillons ont été installés pour permettre
l’accès des randonneurs au sentier, tout en garantissant la contention des animaux.
En périphérie, on observe quelques cultures et quelques exploitations de résineux.
•

Historique du site - projet : /

• Menaces :
Les habitats de landes sèches se ferment rapidement par des landes arbustives plus denses, de-même
que les pelouses acides aujourd’hui transformées en fougeraies. Ces milieux présentent donc un intérêt
moindre en tant qu’habitat naturel, mais peuvent représenter des enjeux pour la nidification des oiseaux.
Une restauration potentielle est envisageable.

2. Physionomie - structure
• Description sommaire du site :
Vaste versant de plus de 100 ha, ce site présente une succession et une mosaïque de milieux
interconnectés, parfois dégradés, mélangeant les zones sèches et peu profondes où se développent des
landes à callune ou des pelouses acides, avec des écoulements et des zones humides où se sont
développées des tourbières. Ces dernières représentent un enjeu assez fort localement en tant qu’habitat
naturel et habitat d’espèces, vu la quantité de taxons déterminants voire protégés qu’elles abritent.
En effet, les landes sèches et les pelouses sont peu nombreuses, colonisées et souvent remplacées par
des formations mono-spécifiques à fougères (phénomène favorisé par l’écobuage), qui sont les
formations majoritaires sur le site.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
25 cm
1,50 m
3m
8m

Recouvrement
5%
85 %
5%
5%

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom
Lande montagnarde à Myrtille et
Callune
Lande atlantique à Genêt
Fourrés de colonisation
Lande à Genêt à balai
Fougeraie
Pelouse sèche acide
Pelouse sèche acide
Pelouse acide annuelle en bord de
chemin
Prairie humide oligotrophe à Jonc
acutiflore
Bas-marais acide
Forêt de chêne acidiphile
Saulaie marécageuse
Plantation de résineux

Code Code Natura %
Dynamique Syntaxon phytosociologique
Corine
2000
site
Vaccinio myrtilli - Genistetum
31.226
4030-13
▲
pilosae
Erico cinereae - Genistetum
31.238
4030-6
▲
pilosae
31.83
NC
▲
Prunetalia (Berberidion)
31.84
NC
▲
Cytisetalia scopario-striati
31.86
NC
▲
Melampyro-Holcetea
Galio saxatilis-Festucion
35.1
6230
▲
filiformis
35.1
NC
▼
Nardetalia strictae
35.21

NC

Χ

37.31

6410

Χ▲

Juncion acutiflori

54.4
41.5
44.92
83.31

NC
NC
NC
NC

Χ▲
Χ
Χ
/

Caricion fuscae
Quercion robori-petraeae
Salicion cinereae
Résineux

Thero-Airion

Synthèse des données flore
Flore
Autres dicotylédones
Autres monocotylédones
Caryophyllacées
Composées (Astéracées)
Crucifères
Cypéracées
Graminées

•

27
3
2
19
1
12
11

Juncacées
Lamiacées
Ombellifères
Orchidées
Papilionacées
Ptéridophytes
Renonculacées
Scrofulariacées

7
5
2
1
6
1
4
2

Remarques sur les habitats remarquables :

Listes des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces
patrimoniales.
Flore des landes à Callune
Achillea millefolium L.
Erica cinerea L.
Agrostis capillaris L.
Galium saxatile L.
Genista anglica L.
Arnica montana L. ssp. montana
Calluna vulgaris (L.) Hull
Genista pilosa L.
Carex pilulifera L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Carlina acanthifolia All.
Teucrium scorodonia L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Vaccinium myrtillus L.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Viola riviniana Reichenb.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Viola tricolor L.
Les landes sèches à éricacées présentent un cortège classique avec quelques introgressions d’espèces
de pelouses comme le Carex pilulifera ou Danthonia decumbens. La bonne représentativité des
chaméphytes permet une bonne caractérisation. Cependant, la présence accrue de Cytisus scoparius

engendre une perte de qualité dans certains endroits. De-même, des plantations de résineux tendent à
faire disparaître ces formations ou au moins à les faire régresser en surface ou en diversité spécifique.
Ces landes sont morcelées et éparpillées sur le secteur et représentent moins de 10 % du site.
Pelouse acide
Achillea millefolium L.
Galium saxatile L.
Agrostis capillaris L.
Genista pilosa L.
Hieracium pilosella L.
Arnica montana L. ssp. montana
Carduus vivariensis Jordan
Jasione montana L.
Carex caryophyllea Latourr.
Luzula campestris (Ehrh.) Lej.
Carlina acanthifolia All.
Polygala vulgaris L.
Carum carvi L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Danthonia decumbens (L.) DC.
Rumex acetosella L.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Senecio adonidifolius Loisel.
Erica cinerea L.
Teucrium scorodonia L.
Festuca rubra L.
Thymus serpyllum L.
Les pelouses acides encore typiques sont localisées dans la partie sud-ouest du site ou les sols plus
superficiels rendent la colonisation des fougères plus difficile. Des affleurements rocheux sont même
observables. Comme pour l’habitat précédent on trouve des espèces d’autres habitats en mélange, étant
donné la succession logique des habitats. Ici ce sont des espèces de landes, comme le Genet poilu ou la
Bruyère cendrée qui sont présents ponctuellement. Le versant aujourd’hui colonisé était sûrement
autrefois recouvert de landes ou de pelouses acides, mais le cortège actuel appauvri et la dominance des
fougères, ne permet plus de le classer comme tel.
Pelouse annuelle
Aira caryophyllea L.
Galeopsis tetrahit L.
Ornithopus perpusillus L.
Aira praecox L.
Anthemis arvensis L.
Scleranthus perennis L.
Arnoseris minima (L.) Schweigger
Senecio sylvaticus L.
& Koerte
Centaurea cyanus L.
Spergula morisonii Boreau
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl
Filago minima (Sm.) Pers.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Ces formations de pelouses annuelles sont assez originales et particulières étant donné leur situation et
donc leur entretien (nettoyage du chemin ?). En effet, ces communautés se développent sur des zones
de terres nues où la concurrence des plantes vivaces est faible. En effet, ici elles sont installées en bord
de chemin voire au milieu de celui-ci où le passage des voitures et le piétinement engendrent des zones
toujours érodées.
Cet habitat n’est pas remarquable en lui-même mais il accueille un cortège d’espèces parfois peu
communes comme Aira praecox ou Arnoseris minima (ce dernier présente une population très importante
et considérée comme remarquable).

Prairie humide tourbeuse
Briza media L.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Danthonia decumbens (L.) DC.
Epilobium obscurum Schreber
Eupatorium cannabinum L.
Genista anglica L.
Holcus lanatus L.
Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus squarrosus L.
Lotus pedunculatus Cav.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Molinia caerulea (L.) Moench
Myosotis scorpioides L.
Nardus stricta L.
Narthecium ossifragum (L.) Hudson
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Ranunculus ficaria L.
Scorzonera humilis L.
Succisa pratensis Moench

Bas-marais et habitat associé
Anagallis tenella (L.) L.
Caltha palustris L.
Carex demissa Vahl ex Hartm.
Carex echinata Murray
Carex hostiana DC.
Carex laevigata Sm.
Carex nigra (L.) Reichard
Carex panicea L.
Carex pulicaris L.
Carum verticillatum (L.) Koch
Drosera rotundifolia L.
Eriophorum angustifolium Honckeny
[1782]
Hypericum elodes L.
Pedicularis sylvatica L.
Ranunculus flammula L.
Scutellaria minor Hudson
Viola palustris L.
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.

Comme on l’a vu cette zone renferme d’autres enjeux qui prennent le pas sur l’intérêt initial des milieux
secs, au moins au niveau des habitats naturels. Des formations tourbeuses accueillent des prairies
humides à Jonc et molinie, en contact avec des bas-marais et localement des pelouses humides du
Nardion. Les espèces concernées sont très diversifiées et souvent d’intérêt patrimonial. On notera la
présence d’au moins 2 espèces protégées parmi elles : le Millepertuis des marais et le Rossolis à feuilles
rondes. Ces habitats sont assez bien conservés et forment un réseau de zones humides éparpillées dans
le versant de fougère. Une gestion cohérente des habitats secs et humides devra être mise en place
étant donné l’intérêt mis en avant.
Saulaie marécageuse
Carduus vivariensis Jordan
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Daphne mezereum L.
Doronicum austriacum Jacq.
Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.
Dans des conditions similaires, mais plus fermées, des formations de saules accueillent, elles aussi, des
intérêts complémentaires, avec la présence de plantes de mégaphorbiaies. Si la Laitue de Plumier reste
commune, le Doronic d’Autriche est cantonné aux secteurs les plus hauts du Tarn, tandis que le Bois
gentil (D. mezereum) est très localisé.
Liste des espèces de flore patrimoniales

Statut des espèces patrimoniales
Aira praecox L.
Anagallis tenella (L.) L.*
Arnica montana L. ssp. montana

Mouron délicat
Arnica des
montagnes

Arnoseris minima (L.) Schweigger
& Koerte
Carex pulicaris L.*
Carum verticillé
Carum verticillatum (L.) Koch*
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger Chicorée de Plumier
Daphne mezereum L.*
Doronic d'Autriche
Doronicum austriacum Jacq.
Rossolis à feuilles
Drosera rotundifolia L.*
rondes
Eriophorum angustifolium
Linaigrette
Honckeny [1782]*
Millepertuis des
Hypericum elodes L.*
marais
Narthecium ossifragum (L.)
Ossifrage Brise-os
Hudson*
Toque mineure
Scutellaria minor Hudson*
Sphaigne spp.
Sphagnum sp.*
Violette des marais
Viola palustris L.*
Campanule des
Wahlenbergia hederacea (L.)
marais
Reichenb.*

Espèces
ZNIEFF
X
X

Espèces Espèces patrimoniales Livre
protégées
pour PNRHL
rouge
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

S

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

Sur les 17 taxons déterminants ZNIEFF, dont une grande quantité est remarquable pour le PNR HL, 12
espèces patrimoniales sont directement liées aux zones humides (tourbières), elles présentent d’ailleurs
2 espèces protégées.
Commentaires (éléments à retenir) : /

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 :
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les orthoptères. Ce
groupe ne représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site.
3.3. Avifaune
•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :

Espèces
Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Alauda arvensis
Lullula arborea
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Sylvia communis
Lanius collurio
Carduelis cannabina
Emberiza citrinella

Bondrée apivore
Circaète Jean-le-Blanc
Alouette des champs
Alouette lulu
Tarier des prés
Traquet motteux
Fauvette grisette
Pie-grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Bruant jaune

Intérêt du Espèce
Intérêts
site pour
à
fonctionnels
l’espèce enjeux
A
++
+
A
+++
+++
N et A
++
+
N et A
++
+
M
++
+++
M
++
++
N et A
++
+
N et A
+++
++
N et A
+++
+++
N et A
+++
++

Statut
AI
AI + ZNIEFF
AI
VU
NT
NT
AI
VU
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) :

Malgré de vastes surfaces, les enjeux « avifaune » sont actuellement assez limités sur ce site comptetenu de la présence largement dominante de la Fougère-Aigle.
L’usage généralisé et régulier de l’écobuage comme technique d’entretien conduit à une
homogénéisation du site (fougère) et à une réduction des zones de végétation propices à la nidification
de l’avifaune des landes et des milieux ouverts (épineux et buissonnants).
Ce vaste ensemble est cependant utilisé comme :
- terrain de chasse par les rapaces locaux, en particulier par un à deux couples de circaètes locaux,
- site de nidification par la petite avifaune nicheuse,
- zone de halte (repos et alimentation) par les petits passereaux migrateurs.

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats
Lande atlantique à
Genêt
Pelouse sèche acide
Pelouse acide
annuelle

Espèces rares menacées

Intérêt fonctionnel

Autres intérêts

Arnica montana

Habitat d’intérêt communautaire

Arnica montana

Habitat d’intérêt communautaire

Aira praecox, Arnoseris minima,

Anagallis tenella, Carex pulicaris,
Carum verticillatum, Drosera
rotundifolia, Eriophorum
Prairie humide et
angustifolium, Hypericum elodes,
bas-marais
Narthecium ossifragum,
Scutellaria minor, Sphagnum sp,
Viola palustris, Wahlenbergia
hederacea
Cicerbita plumieri, Daphne
mezereum, Doronicum
Saulaie marécageuse
austriacum,

Soutien naturel d’étiage

Habitat d’intérêt communautaire

•
-

Enjeux de conservation :
Habitat : milieux humides (tourbières).

5. Propositions de gestion
•
-

Priorité :
Conservation des zones humides

•
-

Actions à mettre en œuvre :
Mise en place d’une gestion cohérente des zones sèches (contrôle des fougères) et des zones de
tourbières.

-

Le maintien du pâturage et le contrôle de la colonisation par les fougères sont globalement de nature
à favoriser l’avifaune.

-

Il serait souhaitable de laisser se développer la végétation dans quelques îlots exclus du pâturage et
de l’écobuage (si pratiqué) afin d’offrir plus de possibilités de nidification pour l’avifaune. La
préservation de haies basses et buissonnantes (épineux notamment) le long des limites de parcelles
et de la piste irait également dans ce sens (petite avifaune).

-

Conservation des landes à callunes et myrtilles situées au nord du chemin (avec éventuellement un
contrôle ponctuel de la colonisation par les arbustes).

•
-

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :
Aucune urgence

•
-

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

-

Financements : voir avec PNR HL et Agence de l’eau.

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : L’Albière
Commune : Paulinet
N° identifiant : 24
Surface : 15 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
500 à 600 m.
• Topographie :
Versants et croupe.

CREN Midi-Pyrénées

• Roche mère :
Schistes (riches en bases)
• Sol :
Sol très superficiel (rankosol) et affleurements rocheux
• Milieux périphériques :
Prairies et cultures sur le plateau – chênaies et plantations de résineux sur le versant
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Au Sud Est de l’Albière, le site est partagé entre 2 propriétaires privés.
La troisième zone au nord de la ferme de l’Albière, est partagée entre 3 propriétaires.
• Gestionnaire et type gestion :
La partie Sud Est est couverte pour moitié par des résineux, sans exploitation récente. L’autre moitié
abrite des landes en voie de fermeture où aucune intervention n’a lieu.
De la même manière, la zone au Nord ne fait l’objet d’aucune intervention de gestion.
•

Autres activités humaines : /

•

Historique du site - projet : /

•

Menaces : /

2. Physionomie - structure
•

Description sommaire du site :

Les landes de l'Albière occupent le versant d'un vallon encaissé drainant un affluent du Dadou et dans le
prolongement, un versant de la vallée du Dadou
C'est sur le versant S à S-E que l'on trouve les habitats de lande les plus caractéristiques. En effet, ce
versant très abrupt (pente > 100%) présente des faciès à éricacées (callune, Bruyère cendrée) avec un
recouvrement de 60 à 70 %. Les conditions morpho-pédologiques sont responsables d'un dépérissement
important des éricacées. Les plages nues ainsi laissées sont colonisées par de nombreuses espèces
annuelles et bisannuelles, parfois imbriquées avec des formations de dalles rocheuses.
Le Chêne pubescent est bien représenté sur ce site. Il peut former de petits bosquets là où les conditions
de sol le permettent (bas de versant notamment) ou piqueter les formations de lande (on trouve alors des
individus "rabougris") avec un recouvrement moyen de 30 %.
Les zones de transitions entre les formations boisées sont représentées par des ourlets herbacés à
brachypode, surmontés de quelques ligneux bas (aubépine, Genêt à balais,…).
Les autres versants ont fait l'objet de plantations de résineux qui se retrouvent en mélange avec des
formations de landes dégradées. Seule la butte surplombant la confluence du Dadou conserve un petit
secteur de lande sèche sur sa partie sommitale.
•

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

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom

Code
corine

Chênaies blanches
41.71
occidentales et
communautés apparentées
Clairières à Epilobes et
31.871
Digitales
1
Landes sub-atlantiques à
31.22
Genêt et Callune
Landes sub-atlantiques à
Genêt et Callune et
31.22 x
Prairies siliceuses à
35.21
annuelles naines
Plantations de conifères
83.31
•

Code
Natura
2000

%
site

Etat de
conservation

Dynamique

Syntaxon
phytosociologique

NC

24%

Sur sol acide ?

Χ

Quercion pubescentipetraeae

NC

15%

▲

Epilobion angustifolii

4030-6

5%

++

▲

Erico cinereae Genistetum pilosae

4030-6
x NC

53%

++

NC

3%

Erico cinereae ▲ localement
Genistetum pilosae x
▼
Thero-Airion

Remarques sur les habitats remarquables :

Sur les versants abrupts, ces landes, assez pauvres dans leur composition, possèdent une structure
"écorchées" imbriquées avec des affleurements rocheux et des zones de sol nu (environ 30%).
Localement, ces conditions sévères d'implantation sont responsables d'un certain dépérissement des
éricacées (épisodes caniculaires) et de l'apparition de phénomènes d'érosion : dynamique régressive.
Cette évolution se fait au profit des formations à annuelles naines et des communautés pionnières de
dalles. Dans ces cortèges, la présence d'espèces plus basophiles (Petite Sanguisorbe, Brachypode à 2
épis) témoigne d'un substrat riche en base, au moins sur une partie de la lithologie.
Flore des landes à genêt et callune
Agrostis capillaris L.
Genista pilosa L.
Anthoxanthum odoratum L.
Hypericum pulchrum L.
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. Jasione montana L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Leucanthemum vulgare Lam.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Rumex acetosella L.
Erica cinerea L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Festuca filiformis Pourret
Teucrium scorodonia L.
Pelouse acide à annuelle et pelouse pionnière sur dalle
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Sanguisorba minor
Arnoseris minima (L.) Schweigger & Sedum hirsutum All.
Koerte
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. Senecio lividus L.
Festuca
heteropachys
(St.-Yves) Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.
Patzke ex Auquier
Filago minima (Sm.) Pers.
Veronica verna L.
Micropyrum tenellum (L.) Link

Les communautés d'annuelles et de dalles recèlent l'ensemble des espèces patrimoniales du site et
représentent le principal intérêt floristique du site.
Statut des espèces patrimoniales
Arnoseris minima (L.) Schweigger &
Koerte
Festuca heteropachys (St.-Yves)
Patzke ex Auquier

Espèces ZNIEFF

Espèces
protégées

Espèces
PNR-HL

X

X

X

Commentaires (éléments à retenir) :
- Le site conserve de petites unités intéressantes au niveau
floristique (formations sur dalles et groupements
d'annuelles sur arènes notamment) ;
- Les habitats de landes sèches sont colonisés par les
chênes (évolution lente). Localement, ils évoluent de façon
régressive (exposition S, affleurements rocheux) ;
- Des plantations forestières ont été mises en place sur plus
d'1/2 des surfaces de landes sèches du site.;

CREN Midi-Pyrénées

3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
39 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site.
Bien que non spécifique aux zones de landes, il faut noter la présence de la Mélitée des linaires (Melitaea
dejone), une espèce peu commune, qui affectionne particulièrement dans le Tarn, les parois rocheuses
siliceuses et les pelouses acidiphiles, où la chenille se développe sur diverses linaires, dont Linaria
bellidifolia.
Ailleurs dans la région, elle occupe des milieux similaires en Aveyron (vallée du Viaur et de la Truyère), et
devient présente de manière isolée dans les Pyrénées (contreforts) et dans quelques stations chaudes
caussenardes.
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.
- Orthoptères :
Bien que ce site n’abrite pas d’espèces du cortège des landes, un criquet d’intérêt patrimoniale a est
présent. Il s’agit de l’Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans) qui affectionne les sols nus très
secs.
3.3. Avifaune

•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :

Espèces
Bondrée apivore
Circaète Jean-leCircaetus gallicus
Blanc
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus
Busard cendré
Circus pygargus
Engoulevent
Caprimulgus europaeus
d’Europe
Alouette lulu
Lullula arborea
Fauvette grisette
Sylvia communis
Pie-grièche
Lanius collurio
écorcheur
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Bruant jaune
Emberiza citrinella
Pernis apivorus

Intérêts
fonctionnels
A

Intérêt
du site
Espèce
pour
à enjeux
l’espèce
+++
+

Statut
AI

A

+++

+++

AI + ZNIEFF

N et D
N et D

+++
+++

+++
+++

AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF + VU

N et A

+++

+

AI

N et A
N et A

+++
++

+
+

AI
NT

N et A

+

++

AI

N et A
N et A

+
+

+++
++

VU
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) :

L’utilisation du site par les deux espèces de busards est connue depuis le milieu des années 1980 aussi
bien pour la nidification que comme remise nocturne. Nos deux visites, n’ont pas permis de confirmer la
nidification en 2009, mais le Busard Saint-Martin a été contacté.
Du fait de l’évolution de la végétation (fermeture), le site est aujourd’hui moins attractif pour ces deux
espèces que par le passé. Actuellement les intérêts pour les busards des différentes landes composant
le site sont variables :
- Sur Sarre Marty, quelques petites zones (sous la ligne à haute tension et le long du chemin de crête)
présentent une végétation suffisamment dense pour la nidification mais la présence d’arbustes et de
jeunes arbres est en train d’en limiter l’attractivité. Une partie a, par ailleurs, été défrichée et remise en
culture au cours des années 2000.
- La lande de La Razigade, au nord de la ferme de l’Albière, était par sa topographie, sa surface et sa
composition la plus favorable pour les busards. La colonisation assez avancée de la lande par les arbres
et les arbustes en limite aujourd’hui fortement l’attrait même si elle conserve un potentiel intéressant.
- Les formations à éricacées des raides versants de la partie centrale dominant le Dadou sont
globalement peu favorables car le couvert végétal au sol y est trop clair pour assurer une sécurité
suffisante aux nichées. Quelques zones possèdent une végétation plus dense mais la présence de
jeunes feuillus (fermeture) constitue un élément défavorable pour l’installation des busards.
L’ensemble des landes du site est régulièrement utilisé par le Circaète Jean-le-Blanc et la Bondrée
apivore comme terrains de chasse (milieux propices aux reptiles et aux insectes).

Le milieu est également très favorable à l’Engoulevent d’Europe et à l’Alouette lulu.

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats

Espèces rares menacées

Zones de végétation sousarbustive dense (landes à
éricacées et genêts…)

Busard cendré
Busard Saint-Martin

Dalles rocheuses

Mélitée des linaires (Melitaea
dejone)
l’Oedipode aigue-marine
(Sphingonotus caerulans)

Intérêt
fonctionnel
Nidification et
remise
nocturne pour
les busards

Ensemble du site

Autres intérêts

Site d’alimentation (rapaces)
et de nidification (petite
avifaune et Engoulevent)

•
-

Enjeux de conservation :
Espèces cibles : les busards cendrés et St Martin, la Mélitée des linaires (Melitaea dejone)
l’Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans).

-

Habitat : landes denses.

5. Propositions de gestion
•
-

Priorité :
Maintien ou amélioration de l'état de conservation des habitats en particuliers des landes.

•
-

Actions à mettre en œuvre :
Compte-tenu du degré de fermeture de la végétation de la plupart des zones favorables pour les
busards, une intervention rapide est y nécessaire (suppression des arbres et arbustes) afin de
restaurer l’attractivité du site pour la nidification de ces espèces.

-

Dégager les zones d’affleurement rocheux.

•
-

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :
Intervention rapide pour dégager les landes envahies.

-

Pas d’urgence pour les zones d’affleurements.

•
-

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

-

Financements : chantier de bénévoles possible.

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Crouzigues
Commune : St-Pierre-de-Trivisy
N° identifiant : 25
Surface : 8 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
Ce site escarpé est réparti de 400 m à 500 m en haut de falaise.
• Topographie :
Le site de falaise est exposé plein sud, dans une pente abrupte,
de 90 % en moyenne.
• Roche mère :
La roche est granitique et affleurante sur 60 % de la surface.

CREN Midi-Pyrénées

• Sol :
Il est très peu profond voire inexistant en dehors des zones de vires, des crêtes et des replats où peut
s’accumuler un peu de matière.
• Milieux périphériques :
Le bas du site est en contact avec une route et une petite vallée encaissée, tandis que le haut montre des
zones de plantations de résineux, ou plus généralement des zones boisées de feuillus (chênaies).
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
Deux propriétaires privés se partagent le site.
• Gestionnaire et type gestion :
A l’exception d’une parcelle intégrée dans un Plan simple de Gestion forestière, et de simples coupes
d’arbres morts, aucune intervention n’a lieu dans ce site très difficile d’accès, qui par ailleurs doit évoluer très
lentement.
• Autres activités humaines :
Un sentier de randonnée existe en bordure du site.
•

Historique du site - projet : /

• Menaces :
Les menaces sont peu nombreuses hormis des zones de fermeture ponctuelle, mais qui font partie d’une
mosaïque d’habitats interconnectés avec une végétation typique.
Des menaces potentielles de sentiers de randonnées ou de voies d’escalade, sont peut-être à envisager…

2. Physionomie - structure
• Description sommaire du site :
Les falaises de Crouzigues, d’une longueur de 800 m, sont connues depuis de nombreuses années pour
abriter la nidification d’oiseaux rupestres, trouvant ici des conditions idéales.
Ce versant abrupt exposé sud, génère des conditions locales exceptionnelles sur un substrat granitique.
La flore et les habitats présents adaptés à ces conditions sont assez remarquables. On notera des espèces
de falaises ou des espèces montagnardes en mélange avec des espèces d’influence méditerranéenne.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Sol nu
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
30 cm
60 cm
3m
6m

Recouvrement
70 %
5%
10 %
5%
10 %

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
:

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

Nom

Code
Code
Etat de
% site
Dynamique
Corine Natura 2000
conservation

Lande ibéro-atlantique à
31.241
Bruyère et Ciste
Fourrés de colonisation
31.8
Pelouse pionnière sur dalle
36.2
Forêt de chêne acidiphile

41.5

Végétation chasmophytique
62.26
des falaises siliceuses

4030-4

++

NC
8230-2

/
+++

NC

++

8220-14

+++

▲

Syntaxon
phytosociologique
Lavandulo stoechadisEricetum cinereae
Prunetalia
Sedo-Scleranthion
Quercion roboripetraeae
Antirrhinion asarinae

Synthèse des données flore
Flore
Autres dicotylédones
Autres monocotylédones
Caryophyllacées
Cistacées
Composées (Astéracées)
Crucifères
Graminées
•

22
2
2
2
4
3
6

Gymnospermes
Lamiacées
Ombellifères
Orchidées
Papilionacées
Ptéridophytes
Renonculacées
Scrofulariacées

1
1
1
1
4
5
1
2

Remarques sur les habitats remarquables :

Liste des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces patrimoniales.
Flore de la Lande ibéro-atlantique à Bruyère et Ciste
Allium montanum Schrank
Genista pilosa L.
Arabis turrita L.
Hypericum humifusum L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Jasione montana L.
Juniperus communis L.
Cistus salviifolius L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Leucanthemum monspeliense (L.) Coste
Danthonia decumbens (L.) DC.
Linaria repens (L.) Miller
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Orchis mascula (L.) L.
Erica cinerea L.
Orobanche sp
Rumex acetosella L.
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen
Galium saxatile L.
Sanguisorba minor Scop.
Ce type de lande est assez localisé dans le Tarn, il se rencontre au Saut de la Truite où les conditions
stationnelles thermophiles sont similaires. C’est la présence de certaines espèces d’affinité
méditerranéenne qui permet de le différencier des autres types de landes. Le Ciste à feuilles de sauge ou
encore la Margueritte de Montpellier en sont deux bons indicateurs.
Le cortège reste ensuite classique, avec cependant une bonne prédominance du Genet à balai, typique de
l’habitat. Ces landes sont localisées au sommet de la falaise ou dans les zones de replats plus riches, en
milieu d’escarpements. Dans ces secteurs, le mélange entre de multiples habitats est fréquent et parfois
difficile à séparer. Ainsi, des fruticées sont souvent en mélange avec des espèces méridionales, comme
Amelanchier ovalis ou Phillyrea media.
Végétation chasmophytique des falaises siliceuses
Pelouse pionnière sur dalle
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Sedum hirsutum All.
Asplenium ceterach L.
Sedum rupestre L.
Asplenium obovatum Viv.
subsp. lanceolatum
(Bubani) P. da Silva
Sedum telephium L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Sempervivum arachnoideum L.
Asplenium trichomanes L.
Silene nutans L.
Laserpitium gallicum L.
Saxifraga continentalis (Engler & Irmscher) D.A.
Webb
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Comme pour les landes, les 2 habitats de falaises et de dalles sont en mosaïque spatiale selon l’inclinaison
du support.
Dans les zones verticales et un peu ombragées vont se développer les espèces de fougères (Asplenium
spp) et sur les dalles plus thermophiles les espèces d’Orpins (Sedum spp). Etant donné le découpage des
falaises, les 2 habitats peuvent être en contact sur quelques centimètres carrés.
Ces milieux abritent une flore peu commune et complètement liée à ces types de supports, très oligotrophes
et aux fortes exigences. Un minimum de 5 espèces de flore déterminante peut y être observée. On notera la

présence du Saxifrage continental et de la Joubarbe à toile d’araignée, d’influence montagnarde, très bien
développée sur le site, et rare dans le Tarn.
Cortège complémentaire présent sur les falaises
Allium sphaerocephalon L.
Linum gallicum L.
Anthyllis vulneraria L.
Melica ciliata L.
Arenaria serpyllifolia L.
Micropyrum tenellum (L.) Link
Centaurea decipiens Thuill.
Scabiosa columbaria L.
Biscutella controversa Boreau
Senecio adonidifolius Loisel.
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Helianthemum nummularium (L.) Miller
Trifolium arvense L.
Senecio lividus L.
Un cortège de plantes thermophiles accompagne ces habitats. Elles sont issues des pelouses acides
annuelles ou vivaces, des landes sèches ou des zones de fourrés ou encore des zones rocheuses. Un
minimum de 2 espèces est remarquable.
Liste des espèces de flore patrimoniales

Statut des espèces patrimoniales
Saxifraga continentalis (Engler & Irmscher) D.A.
Webb
Sedum telephium L.
Sempervivum arachnoideum L.
Cistus salviifolius L.
Leucanthemum monspeliense (L.) Coste
Senecio lividus L.
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.Dann
Laserpitium gallicum L.
Asplenium obovatum Viv. subsp. lanceolatum
(Bubani) P. da Silva

Espèces
ZNIEFF

Espèces
protégées

Espèces
patrimoniales pour
PNRHL

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
23 espèces de lépidoptères rhopalocères et zygènes ont été notées sur le site.
Les 2 enjeux du site sont :
- 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 luzules (Erebia oeme), espèce peu commune en bordure du
Massif Central, plus commune dans les Pyrénées, qui affectionne ici les gazons secs en périphérie du site.
- Orthoptères :
Aucune espèce à fort enjeu n’est présente sur ce périmètre en ce qui concerne les orthoptères. Ce groupe
ne représente donc pas un enjeu prioritaire pour le site.

3.3. Avifaune
•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :
Intérêts
fonctionnels

Espèces
Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Falco peregrinus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Corvus corax
Ptyonoprogne rupestris

Bondrée apivore
Circaète Jean-le-Blanc
Faucon pèlerin
Grand-duc d’Europe
Engoulevent d’Europe
Grand Corbeau
Hirondelle de rochers

A
A
N
N
N et A
N
N

Intérêt
du site
Espèce
pour
à enjeux
l’espèce
++
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+
+++
+
++
+

Statut
AI
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF
AI + ZNIEFF
AI

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.
Les falaises de Crouzigues abritent, de longue date, la nidification d’un couple de Grand-duc d’Europe ainsi
que celle d’un couple de Grand Corbeau et de Faucon crécerelle.
Le Faucon pèlerin fréquente aussi occasionnellement le site et s’y reproduisait dans les années 1990 avant
l’installation du Grand-duc (impossibilité de cohabitation des deux espèces sur un même site du fait du
risque de prédation du Grand-duc sur le Faucon pèlerin).
L’Hirondelle de rochers y est régulièrement notée (nidification possible).
Les landes et zones rocheuses offrent également des terrains de chasse intéressants pour le Circaète Jeanle-Blanc et la Bondrée apivore et les landes sommitales sont potentiellement favorables à l’Engoulevent
d’Europe.
•

Commentaires (éléments à retenir) : /

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats
Lande ibéro-atlantique à Bruyère et
Ciste
Forêt de chêne acidiphile
Pelouse pionnière sur dalle

Végétation chasmophytique des
falaises siliceuses
Ensemble du site

Espèces rares menacées
Cistus salviifolius,
Leucanthemum monspeliense,
Senecio lividus,
Helleborus viridis
Saxifraga continentalis, Sedum
telephium, Sempervivum
arachnoideum, Festuca
arvernensis
Moiré des luzules (Erebia oeme),
Laserpitium gallicum, Asplenium
obovatum Viv. subsp.
Lanceolatum
Cuivré mauvin (Lycaena
alciphron)
Grand-duc d’Europe

Autres intérêts
Habitat d’intérêt
communautaire

Habitat d’intérêt
communautaire

Habitat d’intérêt
communautaire

•

Enjeux de conservation :

-

Espèces cibles : Nombreuses espèces liées aux milieux rocheux.

-

Habitat : zones rupestres

5. Propositions de gestion
•

Priorité :

-

Conservation de la diversité floristique.

-

Tranquillité des oiseaux nicheurs (pas d’intervention en période de reproduction, soit de décembre à
juillet).

-

Eviter les sentiers de randonnées et voies d’escalade.

•

Actions à mettre en œuvre :

-

Aucune gestion urgente n’est à définir, étant donné le côté stable et peu évolutif des habitats présents.

-

Une surveillance de la fermeture des landes par les fourrés ou les arbres peut être mise en place.

•

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :

-

Aucune urgence.

•

Faisabilité :

-

Foncier et technique : voir avec les gestionnaires et propriétaires si des actions sont menées

-

Financements : /

6. Cartographie flore et habitats

Nom site : Le Bouissas
Commune : Gijounet & Viane
N° identifiant : 26
Surface : 2,5 ha
Statut :

1. Données stationnelles et contexte
• Altitude :
Le site est localisé à une altitude moyenne de 625 mètres.

CREN Midi-Pyrénées

• Topographie :
On observe une légère pente de part et d’autre du pech de La Bouisse. Le site dispose donc d’une
exposition variée.
• Roche mère :
La roche-mère est calcaire, d’ailleurs la carrière toute proche, est exploitée pour récupérer cette pierre.
Ces formations sont peu fréquentes dans les monts de Lacaune, dominés par des sols plutôt acides.
• Sol :
Le sol est assez profond (mésophile), sans zone nue ou écorchée.
• Milieux périphériques :
Les habitats limitrophes sont des forêts de feuillus ou des cultures. Une grande part est composée par
des zones de fruticées (strate arbustive).
Compléments descriptifs :
• Statut foncier :
2 familles de propriétaires se partagent le foncier.
• Gestionnaire et type gestion :
Aucune gestion n’est désormais mise en place sur ce secteur.
• Autres activités humaines :
La plus grosse activité est l’exploitation de la carrière proche, mais une exploitation agricole est présente
à proximité.
• Historique du site - projet :
La reprise d’une valorisation agricole est susceptible d’intervenir à l’issue d’un partage de famille (pour 1
hectare environ)
• Menaces :
La fermeture du site par les fourrés de colonisation et l’absence de gestion (fauche, gyrobroyage,
pâturage) en font la menace la plus flagrante.

2. Physionomie - structure
•

Description sommaire du site :

Le secteur d’étude situé sur le sommet de la Bouisse, présente une pelouse sèche mésophile calcaire
assez fermée par endroit, avec une très forte colonisation des ligneux arbustifs (prunelliers) et des zones
de pelouses ourlets (tâche de Brachypode). Malgré ce constat on relève un cortège d’espèces très varié
et typique de ces pelouses du mésobromion. Un cortège de 9 orchidées minimum a été identifié (cf.
tableau). Malgré cette diversité floristique peu d’espèces montrent un intérêt patrimonial local.
Orchidées observées
Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.
Orchis militaris L.
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard Orchis morio L.
Ophrys sulcata Devillers-Terschuren
Orchis purpurea Hudson
Ophrys insectifera L.
Serapias lingua L.
Ophrys aranifera Hudson
Enfin, dans certaines zones très localisées on remarque un sol plus maigre voire un peu écorché, où se
développent des espèces annuelles qui pourraient caractériser une pelouse annuelle thérophytique. Pour
l’heure elle n’est pas bien exprimée pour pouvoir caractérisé cet habitat, mais une gestion par pâturage
pourrait favoriser son retour et avec elle un intérêt fort, étant donné que cet habitat est donné comme
Prioritaire aux vues de la Directive habitat. Les espèces typiques sont les suivantes :
Flore annuelle
Arenaria serpyllifolia L.
Scleropoa rigida (L.) Griseb.
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
Sherardia arvensis L.
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball
Teucrium botrys L.
& Heywood
Saxifraga tridactylites L.
•

Précisions sur la structure : hauteur et recouvrement des strates végétales :
Strates
Herbacée
Sous-arbustive
Arbustive
Arborée

Hauteur
30 cm
30 cm
3m
6m

Recouvrement
70 %
2%
25 %
3%

3. Résultats des inventaires et diagnostic écologique
3.1. Flore et habitats (cf. carte) :

+:
++:
+++:
▼:
▲:
Χ:

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

Nom

Pelouse sèche
mésophile
Fourrès de
colonisation
•

Code
Corine

Code
Natura
2000

33.322

6210

+

▲

Mesobromenion erecti

31.81

NC

/

▲

Prunetalia (Berberidion)

% site

Etat de
Dynamique
conservation

Syntaxon phytosociologique

Remarques sur les habitats remarquables :

Listes des espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire, en gras les espèces
patrimoniales.
Flore des pelouses sèches mésophiles Fumana procumbens Gren. & Godron
Allium vineale L.
Galium pumilum Murray
Anthyllis vulneraria L.
Globularia bisnagarica L.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Helianthemum nummularium (L.) Miller
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson
Poa bulbosa L.
Briza media L.
Potentilla neumanniana Reichenb.
Bromus erectus Hudson
Prunella laciniata (L.) L.
Carex flacca Schreber
Ranunculus bulbosus L.
Carlina acanthifolia All.
Rhinanthus minor L.
Centaurium erythraea Rafn
Sanguisorba minor Scop.
Cirsium acaule Scop.
Scabiosa columbaria L.
Echium vulgare L.
Sedum album L.
Eryngium campestre L.
Seseli montanum L.
Festuca ovina L.
Teucrium chamaedrys L.
Cette pelouse sèche mésophile est caractérisée par des espèces vivaces comme le Brome érigé, la
Globulaire ponctuée, le Cirse acaule, la Germandrée petit-chêne ou encore la Séséli des montagnes.
Cependant, une colonisation d’espèces d’ourlets est bien visible et due à un abandon des pratiques
agricoles, essentiellement du pâturage. Les espèces comme, le Brachypode rupestre, l’Origan ou la
Bugrane rampante, sont typiques. Ces milieux sont susceptibles d’accueillir certaines espèces de
papillons peu communs, comme l’Azuré du serpolet (qui se développe sur l’origan), espèce protégée au
niveau national. La gestion mise en place devra en tenir compte.
Les fourrés de colonisation sont essentiellement constitués de prunelliers, d’aubépines ou de genévriers.
Le buis fait aussi parti de ces landes, mais beaucoup moins commun il pourra être épargné.
Liste des espèces de flore patrimoniales
Aucune espèce n’est notée comme patrimoniale sur le site.
Commentaires (éléments à retenir) : /
3.2. Faune
Entomofaune
- Lepidoptères :
Pas d’espèce à enjeu particulier pour les lépidoptères sur ce site qui abrite cependant quelques
espèces thermophiles pour les Monts de Lacaune, notamment le Sylvandre (Hipparchia fagi), la Mélitée
orangée (Melitaea didyma) et l'Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius).

- Orthoptères :
Pas d’espèce à enjeu particulier pour les orthoptères sur ce site qui abrite cependant un intéressant
cortège d’espèces thermophiles pour les Monts de Lacaune, symbolisé par la présence de la Decticelle
des friches (Pholidoptera femorata) et le Phasme gaulois (Clonopsis gallica).
3.3. Avifaune
Ce site est bien trop isolé géographiquement et de trop faible superficie 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, la Piegrièche 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-leBlanc et la Bondrée apivore.
Les mesures de gestion et la réouverture du site préconisée en faveur de la conservation des autres
enjeux biologiques sont de nature à conserver l’intérêt du site pour l’avifaune.
•

Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales :

Espèces

Intérêts
fonctionnels

Bondrée apivore
Pernis apivorus
Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus
Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe
Alouette lulu
Lullula arborea
Fauvette grisette
Sylvia communis
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina

A
A
N et A
N et A
N et A
N et A
N et A

Importance Espèc
du site
eà
pour
enjeu
l’espèce
x
+
+
+
+++
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+++

Statut
AI
AI + ZNIEFF
AI
AI
NT
AI
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.
•

Commentaires (éléments à retenir) : /

4. Synthèse des enjeux écologiques
•

Intérêt du site :
Habitats
Pelouse sèche
mésophile

Espèces rares
menacées

Intérêt
fonctionnel
Habitats
d’espèces
(papillons)

Autres intérêts
Habitat de la DH

•
-

Enjeux de conservation :
Habitat : pelouses sèches.

5. Propositions de gestion
•
-

Priorité :
Restauration des pelouses sèches.

•
-

Actions à mettre en œuvre :
Une phase de restauration est obligatoire pour réouvrir le milieu.

-

Un gyrobroyage intégral des pelouses et des zones sous-arbustives, voire arbustives, peut-être
effectué rapidement afin de remettre en place un pâturage efficace le plus tôt possible. Ainsi, le
bûcheronnage plus long et difficile, pourra se faire au fur et à mesure de la remise en état.

-

Dans une deuxième phase, il faudrait une remise en place d’un pâturage avec gyrobroyage des refus
et des recrus en période hivernale et ce pendant plusieurs années.

-

L’entretien futur pourra enfin se faire avec un troupeau de mouton de préférence, pendant la période
estivale, après la période d’expression des orchidées et autres espèces précoces.

-

Note : La conservation de quelques bouquets de buissons (prunelliers, buis, aubépines…) isolés au
milieu des pelouses sera favorable à la petite avifaune nicheuse (sites de nidification et perchoirs
pour le chant et le repérage des proies).

•
-

Echéances (par rapport aux enjeux écologiques) :
Il faut stopper rapidement la fermeture des pelouses avec un gyrobroyage en hiver.

•
-

Faisabilité :
L’agriculteur gestionnaire peut effectuer ce travail, mais le débroussaillage manuel et le
bûcheronnage peut faire l’objet de chantier nature (bénévoles) ou avec l’aide du Cren-mp. La surface
est assez faible pour pouvoir intervenir rapidement et efficacement.

6. Cartographie flore et habitats

