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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Livers-Cazelles (INSEE : 81146)
- Commune : Cordes-sur-Ciel (INSEE : 81069)
- Commune : Saint-Marcel-Campes (INSEE : 81262)

1.2 Superficie

114,77 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 173
Maximale (mètre): 312

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce coteau, situé à l'est du village de Cordes, se développe sur une distance de 2,5 km. Il comprend plusieurs versants exposés
au sud, où se développent des pelouses sèches avec des affleurements rocheux et des zones agricoles encore extensives. La
phase de colonisation est bien représentée par des landes et des zones plus boisées.

La fréquentation du public doit être assez forte vu la proximité du village.

L'habitat le plus intéressant localement est le Xerobromion : pelouses sèches rases et très ouvertes qui abritent une flore
particulière comme une grande variété d'orchidées, dont le Limodore avorté (Limodorum abortivum). Des prospections
spécifiques sur cet habitat devraient permettre d'améliorer la connaissance de ce groupe taxonomique.

Dans les strates arbustives de lande à prunelliers et genévriers, on pourra observer le Cerisier de sainte Lucie (Prunus mahaleb)
ou l'Alaterne (Rhamnus alaternus).

La strate arborée est majoritairement représentée par des forêts de Chêne pubescent (Quercus pubescens).

Dans cette ZNIEFF sont comprises des zones de parcelles agricoles encore en culture extensive avec une grande proportion
de plantes messicoles, devenues rares aujourd'hui. Parmi elles, on peut citer 2 espèces d'adonis (Adonis annua et A.flammea),
l'Anthémis élevé (Anthemis altissima), la Centaurée des collines (Centaurea collina), le Bleuet (Centaurea cyanus) ou le célèbre
Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris).

La connaissance de la faune se limite à un cortège agropastoral d'oiseaux, qui occupe la totalité du site. La diversité de hauteur
de végétation et d'ouverture du milieu leur est très propice. Les espèces observées localement sont les suivantes : l'Alouette
lulu, la Tourterelle des bois, la Huppe fasciée, le Pipit rousseline et la Fauvette passerinette.

Des prospections sur l'entomofaune doivent pouvoir apporter des enjeux complémentaires, que ce soit sur les papillons ou les
orthoptères.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
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- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique

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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Situé à proximité de la ville de Cordes, cet espace naturel est délimité au sud par sa topographie qui limite l'implantation des
habitations. Dans ce secteur, le site est longé par la RD600. Au nord, les contours de la ZNIEFF sont dictés par la pression
agricole, et la RD7 matérialise la limite ainsi que la RD922 au nord-ouest. Dans l'extrême nord-est, une parcelle agricole est
prise en compte afin d'intégrer ponctuellement les espèces messicoles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage 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

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- 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

- Reptiles - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030049


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030049

-5/ 8 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

10

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
10

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

86.2
Villages

1

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

37

62
Falaises continentales

et rochers exposés
2

82.3
Culture extensive

15

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2006 - 2006

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

6 6 2006 - 2006

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

10 10 2006 - 2006

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

6 6 2006 - 2006

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2006 - 2006

80212
Adonis annua

L., 1753

Goutte de sang,
Adonis annuelle,

Adonis d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Garcia Jérôme), SSNTG (Clec'h Rémi)

Faible 1001 10000 2004 - 2008

82814
Anthemis altissima

Spreng., 1826
Anthémis géante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Clec'h Rémi)

Faible 1001 10000 2004 - 2004

87095
Bupleurum

rotundifolium
L., 1753

Buplèvre à
feuilles rondes,
Oreille-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Clec'h Rémi)

Faible 1001 10000 2004 - 2004

Phanérogames

89574
Centaurea

cyanus L., 1753
Barbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Garcia Jérôme), SSNTG (Clec'h Rémi)

Faible 1001 10000 2004 - 2008
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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

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1995 - 1995

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

105410
Legousia

speculum-veneris
(L.) Chaix, 1785

Miroir de Vénus,
Speculaire

miroir, Mirette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Garcia Jérôme), SSNTG (Clec'h Rémi)

Faible 1001 10000 2004 - 2008

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1995 - 1995Phanérogames

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1995 - 1995
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3670
Lullula arborea

(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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4229 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) 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

CBNPMP (Garcia Jérôme)

CBNPMP (Garcia Jérôme),
SSNTG (Clec'h Rémi)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

LPO Tarn (Calvet Amaury)

LPO Tarn (Calvet Amaury)

Informateur

SSNTG (Clec'h Rémi)
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