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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Lacaune (INSEE : 81124)

1.2 Superficie

108,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1013
Maximale (mètre): 1179

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est située dans la forêt domaniale de Lacaune au sud de cette même ville, dans le cœur du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc.

Elle comprend les pechs de l'Escournandouyre au sud et d'Embuel au nord, qui accueillent une bonne proportion de lande
à Myrtille. Les versants sont recouverts de hêtres avec des expositions diverses et abritent, elles aussi, des espèces
essentiellement floristiques remarquables.

On notera donc de vastes étendues de lande à Callune (Calluna vulgaris) et de Myrtille (Vaccinium myrtillus), qui arrivent à
subsister même au milieu des plantations de résineux. Des zones à strate sous-arbustive moins denses laissent apparaître des
pelouses acides dominées par la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) et l'Agrostide ténue (Agrostis capillaris). C'est au
milieu de ces zones semi-ouvertes que pourront être observés l'Arnica des montagnes (Arnica montana) et la Gentiane jaune
(Gentiana lutea), espèces montagnardes appréciant des zones de pâturage ou de landes. Le Pâturin de Chaix (Poa chaixii) peut
s'observer dans ces mêmes conditions, en compagnie du Muguet (Convallaria majalis), mais ces espèces seront plus présentes
dans les forêts claires de feuillus (hêtraie) ou en lisière de bois.

Dans les sous-bois de hêtraie acide atlantique, habitat forestier qui recouvre la majeure partie du site, on trouvera un cortège
de plantes appréciant les zones plutôt fraîches. On peut citer la Scille lis-jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus), le Maïanthème à
deux feuilles (Maianthemum bifolium), absent des départements du sud de la région, ou encore le Sceau de Salomon verticillé
(Polygonatum verticillatum), typique des zones boisées montagneuses.

Les lisières de bois, les talus et fossés sont de petites zones humides refuges pour la Renouée bistorte (Polygonum bistorta),
habituellement plus répandue dans les prairies humides de montagne et la Laitue de Plumier (Cicerbita plumieri), beaucoup plus
commune et ubiquiste, au moins dans le département du Tarn. Les forêts de Hêtre sont parcourues par de nombreuses sources
et beaucoup de cours d'eau temporaires favorisant la présence de la Scrophulaire alpestre (Scrophularia alpestris) qui, comme
son nom ne l'indique pas, est cantonnée aux zones montagnardes des départements pyrénéens et des Cévennes.

On notera enfin 2 autres espèces, une très localisée sur le site et en mélange avec les landes sèches : il s'agit du Genêt purgatif
(Cytisus oromediterraneus) cantonné aux montagnes siliceuses de la région dans les endroits les plus thermophiles, et de l'Orpin
d'Angleterre (Sedum anglicum) qui se développe sur les zones de roches affleurantes ou les éboulis.

Les zones de chaos granitique ou d'éboulis sont très présentes au sein même du massif forestier (partie ouest) et engendrent
de grandes zones ouvertes, idéales pour certaines espèces (papillons, reptiles, oiseaux...).

Cette vaste étendue de forêt représente l'habitat privilégié pour la nidification et l'alimentation du Pic noir (Dryocopus martius),
assez commun dans le secteur.
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Les landes à Myrtille de ce site abritent une population relictuelle d'un criquet typique des étages subalpins à alpins, la Miramelle
fontinale (Miramella alpina subalpina). Le site du Puech d'Escournadouyre abrite la seule population actuellement connue de
cette espèce entre les Pyrénées et le Puy-de-Dôme.

Des perce-oreilles du genre Pseudochelidura, non déterminants mais typiques des mêmes étages de végétation, sont également
présents.

Ces espèces subsistent sous la forme de populations relictuelles. La Miramelle fontinale est très liée aux landes à Myrtille. Il est
donc important de conserver des landes à Myrtille en bon état afin d'assurer le maintien de ces populations remarquables.

Un papillon caractéristique de l'étage montagnard, le Moiré des fétuques (Erebia moelans), est également présent sur le site.

Enfin, ces éboulis granitiques très bien exposés donc thermophiles constituent l'habitat spécifique d'une araignée orbitèle qui
tisse une grande toile solide entre les blocs. Cette espèce, Araneus circe, est très rarement observée, car complètement liée
à cet habitat et typiquement montagnarde. Elle est très probable sur le site, ayant été trouvée à proximité. Cette espèce est
d'intérêt patrimonial.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Eboulis
- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Phanérogames

- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF s'étend du nord au sud sur 2 km, pour englober les pechs d'Embuel et d'Escournadouyre qui présentent des habitats
de landes montagnardes.

Les limites est et ouest suivent à peu près les routes forestières qui passent à mi-pente. À l'ouest, le périmètre est en limite avec
la sagne de Martinou (ZNIEFF de type 1).

L'emprise prend en compte une grande proportion de hêtraie acide, source de nombreuses espèces déterminantes, et tente
d'exclure dans la zone centrale les plantations résineuses destinées à la production forestière.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.21
Landes submontagnardes

à Vaccinium
15

31.86
Landes à Fougères

5

83.31
Plantations de conifères

13

41.122
Hêtraies acidiphiles

sub-atlantiques
60

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010049
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9875
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9875
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9875
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques
2

35.13
Pelouses à

canche flexueuse
5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010049
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4291
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

131688
Arnica montana

var. montana
L., 1753

Herbe aux
prêcheurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.
& al., 1984

Cytise
oroméditerranéen,

Genêt
oroméditerranéen,

Genêt purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

114153
Poa chaixii
Vill., 1786

Pâturin de Chaix,
Pâturin montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain)

2007 - 2009

Phanérogames

114616
Polygonatum
verticillatum

(L.) All., 1785

Sceau de
Salomon verticillé,
Muguet verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131688
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010049

-8/ 9 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

119149
Rubus idaeus

L., 1753
Framboisier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin anglais,

Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

129525
Viola bubanii

Timb.-Lagr., 1852
Pensée de Bubani

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

91149
Cicerbita plumieri
(L.) Kirschl., 1852

Laiteron de plumier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain)

2007 - 2009

Phanérogames

121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain)

2007 - 2009
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92282 Convallaria majalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

99903 Gentiana lutea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes

131688
Arnica montana var.

montana L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas), CEN
Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

Informateur

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)
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