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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Berlats (INSEE : 81028)
- Commune : Gijounet (INSEE : 81103)
- Commune : Castelnau-de-Brassac (INSEE : 81062)

1.2 Superficie

135,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 646
Maximale (mètre): 982

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site regroupe trois entités de milieux ouverts situées dans les monts de Lacaune : la lande de la Quille, la lande de la Bassine
et la pelouse sèche de Combe Caude.

La lande de la Quille est un ensemble de landes à éricacées, genêts, ajoncs et fougères occupant le sommet ainsi qu'une partie
des versants de la colline de la Quille (altitude comprise entre 800 et 985 m).

Ces parcelles sont plus ou moins régulièrement utilisées comme pâtures à bovins et équins. Certaines d'entre elles font l'objet
d'un entretien par gyrobroyage (fréquence/périodicité variables).

Les landes de la partie ouest ne font plus l'objet de pâturages, et connaissent ponctuellement une fermeture assez marquée
(fourrés et fruticées). Dans ce secteur, une belle lande à Ajonc a été en partie enrésinée (Cèdre), il y a une dizaine d'années,
avec un succès très variable (une grande partie de la parcelle conserve toujours un faciès de lande à Ajonc).

La lande de la Bassine est une lande dense à ajoncs et genêts d'environ 10-12 ha située entre le col de la Bassine et la lande de
la Quille, sur un petit plateau agricole (pâtures et prairies artificielles de fauche) dans un contexte à dominante forestière marquée
(feuillus, hêtres et résineux). Ce site résulte de la déprise agricole et n'est actuellement utilisé que pour un faible pâturage bovin
extensif et saisonnier (dans la partie haute surtout en limite de prairies).

La pelouse sèche de Combe Caude est une pelouse calcaire abritant un ensemble d'espèces thermophiles.

Il s'agit d'une des rares zones de landes de superficie importante (près de 100 ha) des monts de Lacaune. Ce type de milieu
s'est nettement raréfié au cours du XXe siècle, notamment du fait des enrésinements et de la déprise agricole.

Le site joue un rôle important pour la conservation de plusieurs espèces liées aux landes, telles que le Busard cendré et le
Busard Saint-Martin, qui y trouvent des habitats propices à la nidification (au moins un couple de chaque espèce sur chacune
des deux landes) et au repos (dortoir hivernal pour le Busard Saint-Martin). La lande de la Bassine, de par sa composition et
sa structure (ajoncs denses), est le site de nidification le plus favorable pour les busards dans ce secteur. Les deux espèces de
busards se sont nettement raréfiées dans les monts de Lacaune suite à la fermeture des milieux et à la disparition des landes.

Dans un contexte environnant très forestier, les landes et espaces ouverts du site sont également des terrains de chasse et
d'alimentation réguliers pour plusieurs espèces de rapaces. Les deux (voire trois) couples de Circaète Jean-le-Blanc nichant
dans le secteur utilisent ainsi ces zones comme terrains de chasse réguliers (milieu favorable aux reptiles).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030052
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Du point de vue botanique, les landes du site accueillent des espèces liées à ce type d'habitat, notamment les Canche printanière
(Aira praecox), Carline artichaut (Carlina acanthifolia subsp. cynara) et Scléranthe polycarpe (Scleranthus polycarpos).

Une forte complémentarité fonctionnelle existe pour les espèces citées avec les autres landes du secteur, et notamment les
ZNIEFF voisines (forêt et landes du Puech del Mort).

Une portion du ruisseau de Berlou, adjacent à la pelouse de Combe Caude, fait également partie de cette ZNIEFF. Il abrite une
population d'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique

- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030052


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030052

-4/ 9 -

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est composée de trois entités :

- la lande de la Quille ;

- la lande de la Bassine ;

- la pelouse sèche de Combe Caude.

Leurs limites correspondent à celles des formations de milieux ouverts (landes, fourrés et pelouse sèche) constituant les habitats
favorables aux espèces citées dont le Busard cendré, le Busard Saint-Martin (sites de nidification) et le Circaète Jean-le-Blanc
(terrain de chasse).

Le site comprend également une portion du ruisseau de Berlou adjacente à la pelouse de Combe Caude.

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

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030052

-5/ 9 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

13

31.2
Landes sèches

60

24.1
Lits des rivières

2

31.8
Fourrés

15

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030052
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/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030052
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Maynadier Louis)

41 41 2001 - 2001

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2000 - 2005

Oiseaux

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury, Maurel Christophe)

2 2 1999 - 2000

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

132840

Carlina acanthifolia
subsp. cynara
(Pourr. ex DC.)
Arcang., 1882

Carline artichaut
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

138368
Orchis coriophora
subsp. coriophora

Orchis à odeur
de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

2002 - 2002

119149
Rubus idaeus

L., 1753
Framboisier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

Phanérogames

129525
Viola bubanii

Timb.-Lagr., 1852
Pensée de Bubani

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129525
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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

91149
Cicerbita plumieri
(L.) Kirschl., 1852

Laiteron de plumier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain)

2007 - 2009

Phanérogames

121840
Scleranthus

polycarpos L., 1756
Scléranthe
polycarpe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121840
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (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)

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)

Angiospermes 132840
Carlina acanthifolia

subsp. cynara (Pourr.
ex DC.) Arcang., 1882

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas), CEN
Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

LPO Tarn (Calvet Amaury)

LPO Tarn (Calvet Amaury)

LPO Tarn (Calvet Amaury,
Maurel Christophe)

LPO Tarn (Maurel Christophe)

ONEMA (Maynadier Louis)

Informateur

ONEMA (Maynadier Louis)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030052
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

