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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Riols (INSEE : 81224)
- Commune : Saint-Martin-Laguépie (INSEE : 81263)

1.2 Superficie

291,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 142
Maximale (mètre): 292

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se situe à la croisée de trois régions géomorphologiques. Au nord et à l'ouest, les causses de Villefranche et de
Villeneuve ; à l'est, les Ségalas du Tarn et de l'Aveyron ; au sud, le plateau Cordais. Placée sur le prolongement sud de la
faille de Villefranche, elle occupe une zone de transition géologique complexe et variée due aux dislocations des couches
stratigraphiques.

La ZNIEFF est essentiellement couverte par une forêt ; pour schématiser, la ZNIEFF ayant la forme d'ailes de papillon, nous
pouvons résumer ainsi.

L'aile est concerne une excavation mamelonnée de la bordure éocène du plateau Cordais, exposée plein nord ; des vallons
profonds en éventail y ont en effet été creusés par des ruisseaux qui, réunis, se jettent dans la vallée de l'Aveyron. Le pourtour
est donc molassique, et le cœur franchement siliceux (roches siliceuses très dures antérieures au permien) ; la frange sud
correspond aux prairies pâturées et de fauche, le reste est surtout boisé.

L'aile ouest, séparée par une ligne de crête, offre un versant nord-est, et l'autre plein ouest ; tous deux sont boisés. Leur substrat
est surtout siliceux (permien, lias).

Notons qu'une sablière d'environ 21 ha est en activité au milieu sud de ces deux ailes.

L'influence atlantique est marquée.

La forêt est une chênaie mixte (Chênes pédonculé et sessile) ; le Houx (Ilex aquifolium) est fréquent. Les sous-bois assez
pauvres sont fréquemment couverts de Petit houx (Ruscus aculeatus) et de Fougère aigle (Pteridium aquilinum) ; on rencontre
parfois l'Androsème (Hypericum androsaemum).

Les landes de coupe sont colonisées par l'Ajonc d'Europe (Ulex europaeus), le Genêt à balais (Sarothamnus scoparius) et le
Genêt poilu (Genista pilosa), la Bruyère cendrée (Erica cinerea), la Callune (Calluna vulgaris) et la Fougère aigle, plus rarement
le Genévrier commun (Juniperus communis).

Les quelques lambeaux de prairies humides attenantes aux ruisseaux possèdent çà et là quelques stations de Cardamines sp.

Les galeries des ruisseaux sont composées d'aval en amont d'Aulne (Alnus glutinosa), de Charme (Carpinus betulus) et de
Buis (Buxus sempervirens) ; la Lathrée clandestine (Lathraea clandestina) et l'Anémone des bois (Anemone nemorosa) y sont
abondantes.
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L'étendue de la forêt, en contexte vallonné, et la taille élevée des arbres favorisent la nidification du Circaète Jean-le-Blanc ;
cette espèce confidentielle rare et vulnérable dans la région et en France trouve ici de vastes territoires de chasse dans les
environs immédiats et sur les causses voisins.

La fréquence d'arbres en phase de maturité et de sénescence, en particulier les châtaigniers issus d'anciennes plantations,
maintient une population abondante de Pic mar ; cette espèce sensible est assez rare dans la région, et localisée aux boisements
avec des arbres âgés.

Les landes sont des sites potentiels de nidification du Busard Saint-Martin qui a été vu sur la ZNIEFF, mais la nidification n'a
pas été décelée.

Les ruisseaux en escalier sur dalles rocheuses, un lac en bordure de forêt et une petite mare permettent à un cortège de
batraciens de se reproduire : la Salamandre tachetée y est très abondante ; la Grenouille agile est ici proche de sa limite de
répartition dans le nord-est de la région ; le Pélodyte ponctué, généralement en faibles effectifs au sein de ces populations dans
la région, semble ici paradoxalement abondant dans un secteur de la région présentant de vastes lacunes ; un effet de barrière
et la présence ancienne de nombreuses carrières doivent en être les causes.

La présence du Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata) est hautement probable dans le réseau des rus de la ZNIEFF.
En effet, sa présence est attestée dans un milieu analogue dans le vallon boisé sur la rive opposée de l'Aveyron (exuvies dans
la ZNIEFF « Puech Mignon ») ; les sédiments fins retenus dans les vasques des rus intermittents sont ici ses lieux électifs de
ponte. Cette espèce est rare dans la région, et le Tarn n'a actuellement que deux sites connus.

Bien qu'elle ne soit pas déterminante, signalons une autre libellule très abondante dans la ZNIEFF, mais non citée dans les atlas
récents pour le Tarn : le Leste brun (Sympecma fusca).

Les fonds de vallon possèdent de belles stations de Scille lis-jacinthe (Scilla lilio-hyacinthus) d'affinité atlantique montagnarde.
En dehors des Pyrénées et d'une fraction du Massif central, elle est rare dans le reste de la région. Cette espèce annonce un
cortège floristique qu'il serait intéressant de compléter.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites prennent en compte la partie surtout acidophile de la forêt, et incluent les prairies pâturées et de fauche à physionomie
bocagère ; elles cernent au plus près la zone de nidification du Circaète Jean-le-Blanc et les zones de concentration d'une
population de Pic mar, essentiellement liée à la présence de châtaigneraies très âgées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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 Moyen Bon

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

- Phanérogames - Amphibiens
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.16
Cours d'eau intermittents

1

31.2
Landes sèches

2

41.5
Chênaies acidiphiles

59

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

2

24.11
Ruisselets

1

22
Eaux douces stagnantes

1

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés
15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

17

83.211
Vignobles traditionnels

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10062


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030003

-7/ 8 -

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

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1997 - 1997

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1997 - 1997Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1997 - 1997

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2006 - 2006

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 2009 - 2009Oiseaux

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1987 - 2003

Phanérogames 121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

Faible 101 1000 2009 - 2009

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante 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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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

3619
Dendrocopos medius

(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

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues)

LPO Tarn (Calvet Amaury)
Informateur

LPO Tarn (Calvet Amaury)
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