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Landes du Puget et bois de Sepval
(Identifiant national : 730030041)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0511)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Calvet Amaury (Ligue pour
la protection des oiseaux - Délégation du Tarn), .- 730030041, Landes du Puget et bois de
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Viane (INSEE : 81314)

1.2 Superficie

124,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 536
Maximale (mètre): 804

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Versant boisé essentiellement occupé par des taillis de chêne et de Châtaignier, mais comportant également des boisements
résineux de tailles, d'âges et d'essences variés (pins notamment), ce qui confère au site une structure assez hétérogène et
diversifiée.

Des landes (ajoncs, genêts et éricacées) occupent la partie supérieure du versant, en bordure du plateau agricole.

Les boisements de résineux sont assez hétérogènes de par leur âge, leur état, la structure des parcelles et les différentes
essences employées (pins notamment).

Les landes situées en bordure du plateau agricole accueillent plusieurs couples de busards : au moins un couple de Busard
cendré et un à deux de Busard Saint-Martin. Les habitats favorables à ces espèces sont devenus rares dans les monts de
Lacaune (fermeture des milieux suite à la déprise, enrésinements et gyrobroyages à des fins agricoles). Les populations de
busards sont de ce fait en net déclin.

Les landes du site sont également régulièrement utilisées par le Circaète Jean-le-Blanc comme zones de chasse.

La topographie et la nature des boisements du versant répondent aux exigences du Circaète en matière de site de nidification
(bonne exposition, forte pente, résineux assez hétérogènes dont pins...). La reproduction d'un couple est probable et a été
suspectée dans les années 1990. L'Autour des palombes est également présent.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

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 - 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond aux zones de landes favorables aux busards, ainsi qu'à l'ensemble du versant boisé propice aux rapaces
forestiers et en particulier au Circaète Jean-le-Blanc.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel
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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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

8

83.31
Plantations de conifères

20

31.2
Landes sèches

6

41
Forêts caducifoliées

58

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81.1
Prairies sèches améliorées

8

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
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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Bonnet Timothée)

4 4 2002 - 2005

Oiseaux

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 1996 - 2003

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030041
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/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
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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)

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

2887
Circus pygargus
(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 (Bonnet Timothée)

LPO Tarn (Calvet Amaury)Informateur

LPO Tarn (Calvet Amaury)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

