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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Tarn
- Commune : Noailhac (INSEE : 81196)
- Commune : Boissezon (INSEE : 81034)
- Commune : Cambounès (INSEE : 81053)

1.2 Superficie
1110,02 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 238
Maximale (mètre): 622

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ensemble de vallons boisés entre la vallée de la Durenque au nord et le causse de Caucalières-Labruguière au sud-ouest.
Ce « massif » forestier de 1 100 ha est essentiellement composé de plantations et de boisements de résineux (Douglas, Sapin
pectiné, pins...) d'âges et de structures variables suivant les parcelles et le relief, ce qui confère à l'ensemble une certaine
hétérogénéité.
La présence de surfaces assez importantes de landes (ajoncs/ronces/genêts/éricacées/fougères) et de quelques petits
affleurements rocheux renforce la diversité du site.
À noter que de nombreuses parcelles boisées ou récemment reboisées en résineux possèdent encore un faciès de lande.
Ce site, de par son importante surface boisée, sa tranquillité (faible fréquentation humaine en période de reproduction) et sa
relative diversité, est favorable à la nidification des rapaces forestiers. Il constitue ainsi le territoire de nidification d'un couple de
Circaète Jean-le-Blanc et d'un couple d'Autour des palombes, tous deux nicheurs réguliers.
La tranquillité du site permet également la présence du Grand-Duc d'Europe.
Les landes à ajoncs et éricacées accueillent un couple de Busard cendré et un ou deux couples de Busard Saint-Martin, espèces
en déclin suite à la raréfaction des landes sèches. Elles jouent également un rôle de dortoir hivernal pour le Busard Saint-Martin.
Tous ces rapaces trouvent à proximité du site des espaces ouverts riches en proies, notamment sur le causse de CaucalièresLabruguière et ses environs ; en outre, les landes sèches du site sont utilisées comme terrains de chasse par les circaètes.
Le site constitue avec les deux autres sites proches un réseau d'habitats favorables pour la conservation des espèces
mentionnées ci-dessus ainsi que pour d'autres espèces forestières dont l'Aigle botté et le Pic noir, tous deux nicheurs potentiels
sur le site.
- Gestion forestière : risque de dérangement pour la nidification des rapaces forestiers.
- Fermeture naturelle des landes et enrésinement de certaines parcelles il y a quelques années (Cèdre...) : perte de sites de
nidification pour les busards.
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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
- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Vallée
Colline
Vallon
Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Oiseaux
- Floristique

- Etapes migratoires, zones de
- Paysager
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
Occupation du sol (CORINE-Landcover)
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites du site correspondent aux espaces boisés et aux landes constituant les territoires de nidification des espèces
déterminantes présentes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

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

Moyen

Bon

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

31.8
Fourrés

3

83.31
Plantations de conifères

65

41
Forêts caducifoliées

25

31.2
Landes sèches

3

38
Prairies mésophiles

2

Observation
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
81.1
Prairies sèches améliorées

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

2

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Oiseaux

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2

2

2003 - 2003

3493

Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2

2

2003 - 2003

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2

2

2002 - 2005

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury, Maurel Christophe)

2

2

1998 - 2003

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2

2

1996 - 2005

105803

Leucanthemum
monspeliense (L.)
H.J.Coste, 1903

Marguerite de
Montpellier,
Marguerite
des Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Leblond Nicolas)

Sources

Degré
d'abondance

2003 - 2003

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

CBNPMP (Bergès Christophe)
CBNPMP (Bergès
Christophe, Leblond Nicolas)
CBNPMP (Leblond Nicolas)
Informateur

LPO Tarn (Calvet Amaury)
LPO Tarn (Calvet Amaury)
LPO Tarn (Calvet Amaury,
Maurel Christophe)
LPO Tarn (Maurel Christophe)
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