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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Lautrec (INSEE : 81139)

1.2 Superficie

67,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 229
Maximale (mètre): 313

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se situe au cœur des paysages de collines du centre du Tarn. Il s'agit d'un secteur très rural, composé de collines
enchevêtrées dont les parties sommitales aux sols maigres sont réservées à l'élevage ou exposées à l'enfrichement.

Le site occupe des coteaux qui n'ont pas été cultivés du fait de la pente élevée, ainsi que des sols maigres, voire de la roche
affleurante. Ces sites n'ont jamais été cultivés contrairement aux parcelles environnantes.

Les versants sont en grande partie ouverts, marqués par une érosion des sols assez forte et par un fort abroutissement par les
lapins, offrant ainsi des milieux de steppes/pelouses relativement abondants, parmi lesquels des pelouses sèches à Brome érigé
ou des formations de tonsures avec notamment la présence du Gnaphale dressé (Bombycilaena erecta). Par rapport aux coteaux
environnants, les coteaux d'En Toulze et Estival ont la particularité que l'on y retrouve des pelouses en situation sommitale, et
pas seulement sur les versants. Ces pelouses sont pâturées par des ovins, alors que l'élevage ovin est relictuel dans le secteur.

On retrouve également des fruticées d'intérêt écologique : landes à Buis et à Genévrier se développent çà et là en mosaïque
avec les pelouses. Enfin sur les secteurs les moins pentus et érodés, notamment sur les hauts et bas de versants, ainsi qu'à
proximité de la route, on retrouve des fourrés mixtes ainsi que des formations forestières et pré-forestières à Chêne pubescent,
traduisant une dynamique d'enfrichement.

Localement, on retrouve sur le site des pelouses à Aphyllanthe, particulièrement abondantes à la Fénial où elles couvrent
des versants entiers orientés au sud, et des dalles affleurantes avec des communautés d'orpins, correspondant à l'aire
biogéographique du supra-méditerranéen.

La mosaïque d'habitats ainsi constituée apparaît très intéressante : ils pourraient potentiellement être favorables à l'accueil de
différentes espèces animales. Des compléments sur la fréquentation du site par la faune sont à apporter.

La flore présente est d'affinité méditerranéenne : Phalangère rameuse (Anthericum ramosum), Lavande à larges feuilles
(Lavandula latifolia), Leuzée conifère (Leuzea conifera), Catananche bleue (Catananche caerulea), Stéhéline douteuse
(Staehelina dubia), Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus), Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) et
Germandrée des montagnes (Teucrium montanum).

Ces zones sont relictuelles et constituent ainsi une zone refuge pour les espèces de pelouses sèches absentes des milieux
cultivés alentour.

Quelques parcelles cultivées ont été intégrées au site. Elles présentent un grand intérêt pour la flore messicole, avec la présence
notable de la Nigelle de France (Nigella gallica) et de l'Adonis d'été (Adonis annua), espèces protégées au niveau national.
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Ce complexe d'habitats accueille un cortège d'oiseaux lié aux agrosystèmes, avec la nidification constatée de 4 espèces : la
Huppe fasciée (Upupa epops), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), l'Alouette lulu (Lullula arborea) et l'Oedicnème criard
(Burrhinus oedicnemus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta
- Butte témoin, butte
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

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
- Oiseaux
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030013
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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

Le site englobe un réseau de coteaux secs dont les parties sommitales ou exposées au sud abritent des milieux ouverts secs
relictuels. Les limites suivent celles de l'artificialisation du paysage.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030013


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030013

-5/ 10 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

6
Rochers continentaux,

éboulis et sables
1

34.721
Pelouses à Aphyllanthes

Informateur :
CERA Environnement
(Paris Anne), SSNTG
(Robin Jérôme)

5 2006 - 2006

31.882
Landes à Genévriers

Informateur :
CERA Environnement
(Paris Anne), SSNTG
(Robin Jérôme)

5 2006 - 2006

31.82
Fruticées à Buis

Informateur :
CERA Environnement
(Paris Anne), SSNTG
(Robin Jérôme)

3 2006 - 2006

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
25

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/69
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/69
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/69
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9910
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9910
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

20

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

10

31.8
Fourrés

25

34.41
Lisières xéro-thermophiles

2

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

2

82
Cultures

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2005 - 2005

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2005 - 2005

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2005 - 2005

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2005 - 2005

80212
Adonis annua

L., 1753

Goutte de sang,
Adonis annuelle,

Adonis d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin
Jérôme), STSN (Durand Philippe)

2006 - 2009

82380
Anchusa italica

Retz., 1779
Buglosse d'Italie,
Buglosse azurée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

83171
Aphyllanthes

monspeliensis
L., 1753

Aphyllanthe de
Montpellier, Œillet-
bleu-de-Montpellier,

Bragalou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin Jérôme)

2006 - 2006

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin Jérôme)

2006 - 2006

Phanérogames

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin Jérôme)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80212
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/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
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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

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin Jérôme)

2006 - 2006

99329
Galeopsis segetum

Neck., 1770

Galéopsis douteux,
Galéopsis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

105312
Lavandula latifolia

Medik., 1784
Lavande à larges

feuilles, Spic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin Jérôme)

2006 - 2006

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin Jérôme)

2006 - 2006

108948
Myagrum

perfoliatum L., 1753
Myagre perfolié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

109629
Nigella gallica

Jord., 1852
Nigelle de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin
Jérôme), STSN (Durand Philippe)

2006 - 2009

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin Jérôme)

2006 - 2006

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin Jérôme)

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
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/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109019
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/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
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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

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

Petite Ivette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009

105410
Legousia

speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire

miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
STSN (Durand Philippe)

2009 - 2009Phanérogames

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Paris Anne), SSNTG (Robin Jérôme)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030013
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
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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)

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3590 Upupa epops 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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)
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