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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Caussade (INSEE : 82037)
- Commune : Bioule (INSEE : 82018)

1.2 Superficie

172,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 121
Maximale (mètre): 209

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le bois de la Tanguine est un petit massif boisé isolé couvrant le sommet d'une colline au point culminant de la commune de
Caussade. Il domine le vaste couloir alluvial de la vallée basse de l'Aveyron et de son affluent la Lère. On ne retrouvera une telle
superficie d'un seul tenant qu'à plusieurs kilomètres à l'ouest sur les coteaux du bas Quercy, au sud sur ceux de Monclar-de-
Quercy et à l'est et au nord sur les causses tertiaires ou jurassiques. Si son substratum est essentiellement constitué de molasse,
les parties les plus hautes voient affleurer des galets et graviers de quartz du mio-pliocène. Composé de multiples parcelles
privées, il est traité en taillis mélangé, et comporte des parcelles de maturité variable, allant de la lande à Callune et Bruyère
cendrée (Erica cinerea) à la strate arborescente âgée. Le Cormier (Sorbus domestica) est remarquablement présent dans tout
le bois, et d'ailleurs la variété des essences, des espèces arbustives et de la strate herbacée lui apporte une physionomie
particulière. Sa seule partie exposée au sud est le petit versant de l'extrémité sud où se trouve en lisière du bas de versant
l'Égilope ovale (Aegilops ovata).

Son intérêt repose surtout sur la présence d'un serpent, la Coronelle girondine, qui se trouve ici isolée de sa zone de prédilection
située bien plus au nord et à l'est pour le Tarn-et-Garonne. Dans le reste du département, c'est-à-dire dans sa majeure partie,
elle y est absente ou quasi exceptionnelle. Pour ce serpent plutôt thermophile, c'est vraisemblablement l'étendue boisée qui a
maintenu cette petite population.

Le Busard Saint-Martin niche aussi dans les zones de coupe au stade de lande ; dans notre région, ce type de milieu manque de
plus en plus à cette espèce sensible. Cette zone boisée particulièrement étendue et clairiérée lui est donc favorable. Une vaste
prairie de fauche insérée à l'ouest du bois est un territoire de chasse idéal, car sa proximité facilite le nourrissage des juvéniles.

La Tourterelle des bois est régulièrement notée comme nicheuse.

Les deux étangs inclus dans la ZNIEFF n'ont pas été visités pour recenser les batraciens, mais il n'est pas impossible que la
Grenouille agile l'utilise comme lieu de ponte ; cela aurait complété le cortège de batraciens avec les espèces déjà contactées,
la Salamandre tachetée et la Rainette méridionale.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Reptiles
- Oiseaux
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites suivent le contour du bois en incluant au lieu dit « Plumal » une grande zone ouverte utilisée principalement en prairie
de fauche. Celle-ci est utilisée par le Busard Saint-Martin comme territoire de chasse. Les autres petites zones cultivées ou
pâturées ont le même intérêt. Deux étangs à l'est et à l'ouest ont un intérêt potentiel pour les batraciens.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

70

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune
5

31.2
Landes sèches

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030245
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030245

-5/ 7 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

1

38.1
Pâtures mésophiles

2

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

10

82
Cultures

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030245
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 2005 - 2005

Phanérogames 80291
Aegilops

ovata L., 1753
Égilope ovale,
Égilope ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

Reptiles 77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)

Coronelle
girondine,
Coronelle
bordelaise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 2000 - 2000

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 124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

Moyen 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030245
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/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
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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)

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

Reptiles 77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)
Informateur

Amsinckia (Vial Georges)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030245
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

