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Bois de la Teulière et de la Capelle
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(ZNIEFF Continentale de type 1)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Moulayrès (INSEE : 81187)
- Commune : Damiatte (INSEE : 81078)
- Commune : Cabanès (INSEE : 81044)
- Commune : Missècle (INSEE : 81169)
- Commune : Graulhet (INSEE : 81105)

1.2 Superficie

586,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 187
Maximale (mètre): 350

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des bois de la Teulière et de la Capelle est un vaste ensemble boisé d'environ 375 ha situé sur les coteaux au nord
de la basse vallée de l'Agout. Globalement orienté vers l'est et le sud-est, le bois s'étend sur environ 3 km.

Presque exclusivement composé de feuillus (chênes, charmes...), le site comporte également des boisements de conifères
(essences « exotiques ») et quelques petites landes-friches et fourrés (plus ou moins issus de l'abandon de parcelles autrefois
cultivées). Dans sa périphérie, des pelouses sèches plus ou moins en voie de fermeture sont également présentes.

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 d'origine anthropique. Il s'agit
principalement de l'Autour des palombes et du Circaète Jean-le-Blanc.

Les quelques couples nicheurs présents en zones de plaine et de coteaux du Tarn dépendent exclusivement de l'existence de
surfaces boisées importantes et peu fréquentées. Dans le contexte agricole des coteaux du centre du département, de telles
conditions sont en effet 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.

Les quelques zones de landes-friches, de fourrés et de jeunes taillis de feuillus issus de coupes rases offrent également des
sites de nidification pour les busards et notamment le Busard Saint-Martin (1 couple nicheur). La préservation de tels milieux est
importante pour le maintien de ce rapace en zones agricoles de plaine. 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...).

Le site est également propice au Pic mar, voire au Pic noir. La présence de ce dernier reste à prouver (le Pic noir, en pleine
expansion, colonise les bois de plaine, notamment en bordure de la basse vallée de l'Agout).

Le Grand Nègre des bois (Minois dryas), papillon caractéristique des lisières thermophiles, vole en été sur le site.

Ces boisements abritent également quelques espèces de plantes patrimoniales, dont le Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) et
le Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius). Le Cirse acaule (Cirsium acaule) est également présent sur les pelouses alentour.
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Au sein d'un environnement agricole, ce site et les autres grands bois situés sur les coteaux bordant les vallées de l'Agout et du
Dadou forment un réseau d'espaces boisés indispensable au maintien des espèces citées et plus généralement des espèces
animales et végétales forestières.

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
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- 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
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030014
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- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF correspondent à celles de l'espace boisé (territoire de nidification des rapaces forestiers), et englobent
également des espaces en friches et des pelouses sèches (intérêts botaniques et zones propices aux busards).

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

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage 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 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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

69

87.1
Terrains en friche

4

83.31
Plantations de conifères

10

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

3

31.8
Fourrés

8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81.1
Prairies sèches améliorées

3

82
Cultures

3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030014
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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 2005 - 2009

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury, Lebreton Yves, Salvan Jean)

2 2 1992 - 2005

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury, Tirefort Philippe)

2 4 2005 - 2006

Oiseaux

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Tirefort Philippe)

1 1 2008 - 2009

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

Phanérogames 91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CERA Environnement (Hembert Emmanuelle, Paris Anne)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030014
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/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/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
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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)

2891
Accipiter gentilis
(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

CERA Environnement
(Hembert Emmanuelle)

CERA Environnement (Hembert
Emmanuelle, Paris Anne)

CERA Environnement (Paris Anne)

LPO Tarn (Calvet Amaury)

LPO Tarn (Calvet Amaury)

LPO Tarn (Calvet Amaury,
Lebreton Yves, Salvan Jean)

LPO Tarn (Calvet Amaury, Tirefort Philippe)

LPO Tarn (Lebreton Yves)

LPO Tarn (Tirefort Philippe)

Informateur

LPO Tarn (Tirefort Philippe)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

