
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030008

-1/ 8 -

Bois Grand et bois de Caudeval
(Identifiant national : 730030008)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0610)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Calvet Amaury (Ligue

pour la protection des oiseaux - Délégation du Tarn), .- 730030008, Bois Grand et bois de
Caudeval. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030008.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Calvet Amaury (Ligue pour la protection des oiseaux - Délégation du Tarn)
Centroïde calculé : 575669°-1848385°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 04/09/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 04/09/2009
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030008
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030008.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030008

-2/ 8 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Guitalens-L'Albarède (INSEE : 81132)
- Commune : Puylaurens (INSEE : 81219)

1.2 Superficie

228,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 154
Maximale (mètre): 295

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ensemble boisé d'environ 200 ha situé sur les coteaux agricoles de la bordure sud de la vallée de l'Agout.

Essentiellement composé de taillis de feuillus (chênes...), le site comporte également des boisements de résineux (pins) et
quelques petites landes, friches et fourrés (plus ou moins issus de l'abandon de parcelles autrefois cultivées).

La surface relativement importante et la tranquillité du site offrent des conditions propices à la nidification de plusieurs espèces
d'oiseaux forestiers et notamment des rapaces rares et sensibles aux dérangements tels que l'Autour des palombes ou le Circaète
Jean-le-Blanc.

Dans le contexte agricole des coteaux de Puylaurens et de la basse vallée de l'Agout, de telles conditions sont rares et localisées,
car les espaces boisés sont le plus souvent de trop faible surface et/ou trop morcelés pour répondre aux exigences de ces
espèces.

Le site est également propice au Pic noir dont la nidification est probable, et au Pic mar dont la présence est à confirmer.

Les quelques zones de landes, de fourrés et de jeunes taillis de feuillus issus de coupes rases offrent également des sites de
nidification pour le Busard Saint-Martin. La préservation de tels milieux est importante pour le maintien de ce rapace en zones
agricoles de plaines. Les possibilités de nidification y sont en effet de plus en plus limitées par l'intensification des pratiques
agricoles (défrichage des landes et friches, récoltes précoces entraînant la destruction des nichées établies dans des cultures...).

Cette ZNIEFF forme avec les autres espaces boisés d'une certaine importance des coteaux de la basse vallée de l'Agout (dont
les bois de la Teulière, le bois de la Capelle, celui de Rousieux et de Cabanac et enfin les bois et coteaux de Sémalens) un
réseau de sites « refuges » indispensable au maintien des espèces citées en zone de plaine (et plus largement favorables à
la biodiversité).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

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

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux

- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites correspondent à celles des espaces boisés propices aux espèces d'oiseaux forestiers et à leur proche périphérie.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030008
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

25

31
Landes et fruticées

5

41
Forêts caducifoliées

50

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

15

38
Prairies mésophiles

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2002 - 2002

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2002 - 2005Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2002 - 2005

82380
Anchusa italica

Retz., 1779
Buglosse d'Italie,
Buglosse azurée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

99329
Galeopsis segetum

Neck., 1770

Galéopsis douteux,
Galéopsis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

109629
Nigella gallica

Jord., 1852
Nigelle de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

Phanérogames

125976
Teucrium

botrys L., 1753
Germandrée

botryde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
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/82380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
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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

Phanérogames 131033
Ajuga chamaepitys
subsp. chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Petite Ivette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Oiseaux

2891
Accipiter gentilis
(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

LPO Tarn (Calvet Amaury)

LPO Tarn (Calvet Amaury)

STSN (Durand Philippe)
Informateur

STSN (Durand Philippe)
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