Patrimoine naturel

Et maintenant ?...
Ces quelques centaines d’hectares sont la preuve qu’une gestion
respectueuse de notre environnement rime avec biodiversité. Des pratiques
agricoles adaptées aux ressources naturelles (eau, terre, climat), tel est
le secret d’une biodiversité alliant nombre d’espèces (plus de 700 espèces
répertoriées, et bien plus non recensées !) et un patrimoine d’exception
avec 58 espèces rares.
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Préserver ce patrimoine est possible.

Albi

Tous ensemble, élus, agriculteurs, propriétaires, associations... saisissons
les opportunités qui s’offrent aujourd’hui à nous pour transmettre un
patrimoine agro-écologique de qualité. Pour ce faire, voici quelques
pistes d’actions :
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Avec le soutien de :

Projet ﬁnancé avec
le concours de
l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne.

Haute
Garonne

Il existe des richesses naturelles remarquables
près de chez vous.
Votre commune fait partie d’un secteur de plaine où peu d’études sur la faune et
de la ﬂore ont été réalisés jusqu’à maintenant, en dehors d’inventaires localisés
à quelques sites identiﬁés (ZNIEFF, NATURA2000). Ces territoires, mal connus
par les naturalistes, sont dominés par l’activité agricole, des grandes cultures
principalement. Au sein de cette mosaïque, quelques parcelles demeurent
intéressantes sur le plan naturel ; il s’agit de zones relictuelles, constituées de
prairies humides et de coteaux secs, abritant encore a priori une riche biodiversité.
Sur ces parcelles, la nature est riche grâce à certaines activités humaines.
Agriculture et biodiversité vont ici de pair grâce à des modes de gestion
traditionnels. Nous avons donc voulu effectuer des inventaires sur ces zones
fortement menacées, aﬁn de mieux les cerner, d’identiﬁer des enjeux écologiques
au niveau local, et de vous les faire connaître.
Les milieux recherchés, appelés zones relictuelles, sont les derniers
milieux « naturels » abritant encore une biodiversité importante. Il
s’agit des prairies humides et des coteaux secs, deux types de milieux
agro-pastoraux qui ont résisté à une activité agricole tournée vers la
grande culture et à l’urbanisation.

Fond cartographique : IGN - BDortho

Coteaux secs
Les coteaux sont constitués d’une mosaïque de milieux, très riches
lorsqu’ils sont associés et en bon état de conservation. Lavande,
Aphyllante de Montpellier, mais aussi de nombreuses orchidées,
colorent les pelouses sèches.
Ce sont des terrains calcaires en pente sur lesquels la culture est
difﬁcile. C’est pourquoi ces coteaux étaient autrefois utilisés pour
l’élevage, ovin notamment. C’est le pâturage extensif pratiqué
sur ces parcours qui a permis à cette ﬂore et à cette faune si
particulières de se développer.
Ces espaces sont devenus tellement restreints que le pâturage y
est aujourd’hui très occasionnel, ce qui engendre une évolution
naturelle de la végétation et un retour vers la lande ou la forêt, au
détriment des pelouses sèches si riches en biodiversité.

Prairies humides
Les prairies humides sont des parcelles qui sont inondées une petite
partie de l’année. Elles sont le plus souvent situées à proximité
d’un cours d’eau mais peuvent aussi être alimentées par une nappe
toute proche. Non drainées, elles sont impropres à la culture, ce
qui a permis leur maintien jusqu’à aujourd’hui. Entretenues par
la fauche et/ou le pâturage, ces prairies accueillent des espèces
végétales dites prairiales.
La fritillaire pintade s’accomode particulièrement bien du
pâturage et le piétinement des bovins favoriserait la multiplication
des bulbes de cette monocotylédone. L’ophioglosse commune,
l’orchis à ﬂeurs lâches ou le colchique d’automne, 3 autres
espèces d’intéret patrimonial, ne se maintiennent que lorsqu’un
certain degré d’humidité est atteint.

Contact

Pour vous accompagner dans une de ces démarches,
Nature Midi-Pyrénées organisera début 2012 des
réunions de restitution sur les 4 territoires déﬁnis
comme « secteurs d’intéret » qui ont fait l’objet
d’inventaires, aﬁn de présenter les résultats de ce
travail et d’échanger sur ce sujet avec les acteurs
locaux.
En attendant, n’hésitez pas à nous contacter pour plus
de précisions.

A bientôt !

è
L’Ari

● intégrer les données de cet inventaire dans l’état initial du diagnostic
territorial du PLU et proposer des orientations dans le SCOT favorisant
la bonne prise en compte de l’eau (exemples : maintien d’un « corridor Orchis à ﬂeurs lâches, photo : J. Celle
vert » le long d’un ruisseau, localisation d’une zone de gestion des
écoulements…) ;
● inscrire dans les PLU ou PLUI (lors de leur révision) la protection et la mise en valeur des entités agricoles
(classement en zones agricoles, dites « zones A » ) et naturelles et forestières ( « zones N » au sens de l’article
R.123-8 du Code de l’urbanisme) ou encore espaces boisés classés. Cela afﬁrme la vocation naturelle des
secteurs concernés et limite les possibilités d’aménagement ;
● transmettre ces données aﬁn de parfaire l’inventaire départemental des zones humides ;
● acquérir des milieux humides (prairies, bois) en vue de leur préservation. Cette acquisition est aidée
ﬁnancièrement dans le cadre de la loi Grenelle et peut être réalisée par le département (dans le cadre de sa
politique Espaces Naturels Sensibles), la collectivité ou par des associations... ;
● signer une convention de gestion entre propriétaires
et usagers : souvent privées, plus rarement communales,
les parcelles peuvent faire l’objet de mesures simples
de gestion. L’idéal pour ces prairies et coteaux est qu’ils
soient gérés de manière extensive : pâturage léger, une
ou deux fauches par an, pas de traitement chimique,
sont quelques pistes qui permettront de préserver la
qualité de l’eau et des milieux. Cette gestion ne diffère
généralement pas beaucoup de la gestion actuellement
en vigueur, il s’agit donc surtout de la pérenniser ;
● souscrire un bail rural à clauses environnementales :
l’agriculteur bénéﬁcie d’un bail rural tandis que les
milieux bénéﬁcient de mesures de gestion en faveur du
Eresus kollari, photo : P.-O. Cochard
maintien de la biodiversité...

Castres
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Personnes ressources
● Pierre Olivier Cochard
po.cochard@naturemp.org

Ce projet est coﬁnancé par
l’Union européenne. L’Europe
s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen de
développement régional.

● Mathieu Menand
m.menand@naturemp.org

Ces habitats naturels accueillent des espèces rares et patrimoniales qu’il est important de préserver pour ce
qu’elles sont : des joyaux de biodiversité, fruits de très longs processus d’évolution. Au même titre que nous
restaurons les monuments anciens, protégeons les peintures rupestres ou conservons le savoir-faire de nos anciens,

préservons notre patrimoine naturel ! Il est fragile et rare.
e.
Aujourd’hui, vous pouvez agir.

D’année en année, ce patrimoine naturel
s’amenuise en quantité et en qualité...

Protéger ces milieux est aussi utile à l’homme.
Ascalaphe commun, photo : M. Menand

Avec la diminution du nombre d’éleveurs,
l’abandon des parcours à brebis... les
pelouses sèches sont tributaires d’une
évolution naturelle de la végétation qui
tend vers l’embroussaillement. La fermeture
des milieux entraine une diminution de la
diversité des milieux et donc des espèces.
En effet, les espèces inféodées aux milieux
ouverts (pelouses essentiellement) perdent
des habitats favorables à leur développement.
C’est le cas de nombreuses plantes, insectes,
reptiles et oiseaux notamment.
L’urbanisation constitue aujourd’hui une
autre menace localement importante.

Photo : M. Menand

Quant aux prairies humides, elles sont aujourd’hui
menacées par :
● des pratiques plus intensives ou le retournement
au proﬁt de cultures ;
● l’urbanisation, qui entraîne directement la
destruction des milieux ou indirectement, par la
modiﬁcation des écoulements souterrains alimentant
les prairies.
Photo : M. Menand

Au sein des coteaux secs, le
maintien des pelouses sous forme
de réseau permet aux espèces
végétales et animales de se
déplacer, et contribue ainsi au
maintien d’une biodiversité riche.
Ce sont par exemple sur les pelouses
sèches que l’on peut observer de
nombreuses orchidées sauvages,
des papillons et autres insectes

intrigants, des oiseaux variés, etc.
C’est cette diversité et cette complexité
des écosystèmes qui sont à l’origine de tout
ce que la nature nous apporte, même si ces
phénomènes sont souvent insoupçonnés :
insectes pollinisateurs, régulation des insectes
par les chauves-souris et des petits mammifères
par les rapaces, travail du sol par les vers et la
ﬂore microbienne, etc.

Lin à feuilles de soude
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De plus, si ces milieux représentent une surface satisfaisante, ils génèrent des ressources alimentaires naturelles pour le bétail (fourrage d’appoint).
Ils constituent également un élément très important dans la diversité des paysages et sont donc garants du maintien d’un cadre de vie agréable.

Fond cartographique : Géosignal - France 500.000

Des trésors de nature...
Est de Montauban

2 années de prospections : 2010 et 2011

Ce secteur comprend l’ensemble de
la partie Tarn-et-Garonne (depuis
Albias jusqu’à Verlhac-Tescou) et une
petite partie du Tarn (jusqu’à SaintUrcisse). Ce sont principalement les 2
vallées du Tescou et du Tescounet.
Au sein de ces 2 zones dominées
par les grandes cultures, les prairies
humides se font désormais très rares
et leurs richesses doivent être mises
en avant et maintenues. Présentes
de manière ponctuelle, ces prairies
permettent difﬁcilement les échanges
d’espèces entre les parcelles mais
constituent aujourd’hui des noyaux
de biodiversité.

72 communes parcourues (404 hectares)
207 zones relictuelles inventoriées
4 « secteurs d’intéret » identiﬁés
plus de 550 espèces recensées
Flore
dont 44 d’intérêt patrimonial
81 espèces
Papillons
dont 7 d’intérêt patrimonial
25 espèces
Libellules
dont 4 d’intérêt patrimonial
38 espèces
Criquets / sauterelles
dont 1 d’intérêt patrimonial
29 espèces
Autres insectes
dont 1 d’intérêt patrimonial
5 espèces
Reptiles
dont 1 d’intérêt patrimonial

La Fritillaire pintade, plante
patrimoniale
des
prairies
inondables, est aussi et surtout
le témoin d’une prairie qui
joue un rôle fonctionnel très
important en terme de quantité
et de qualité des eaux :
● elle fera ofﬁce d’éponge en
cas de crues, diminuant ainsi les
risques d’inondations ;
Fritillaire pintade, photo : M. Menand
● l’eau, emmagasinée dans le
sol, rejoint lentement la nappe souterraine et permettra de réalimenter
le cours d’eau en période d’assec, plus tard en saison ;
● la prairie joue également un rôle important pour une meilleure qualité
de l’eau en ﬁltrant les pollutions diffuses, ou en capturant les sédiments
ﬁns en période de crue ;
● les haies bordant les parcelles et les arbres isolés limitent l’érosion
des sols.

Vallée de la Vère
Entre Castelnau-de-Montmiral et
Taïx (portion hors zone Natura 2000),
quelques très belles prairies humides
subsistent dans cette vallée et dans
les petits vallons perpendiculaires,
le long de ses principaux afﬂuents.
Les coteaux offrent encore de beaux
ensembles naturels. La nette inﬂuence
méditerranéenne ressentie dans le
secteur offre une biodiversité très
riche, comme en témoigne la ﬂore des
pelouses sèches. Ces deux types de
milieux forment encore au sein de ce
bassin versant un réseau permettant le
déplacement des espèces. C’est sans
aucun doute un secteur très intéressant.

... répartis inégalement

Ces richesses ne sont pas réparties de façon
homogène sur le territoire d’étude. C’est ainsi
qu’ont été identiﬁés 4 « secteurs d’intérêt »
particuliers : l’est de Montauban, le LauragaisPuylaurens, la vallée de la Vère et le sud
d’Albi. Au sein de ces secteurs, prairies
et coteaux forment un réseau fonctionnel
permettant aux espèces de se déplacer :
ces corridors biologiques jouent un rôle
primordial dans le maintien de la biodiversité
en favorisant le brassage génétique.

Lauragais / Puylaurens
Une succession de petits coteaux calcaires caractérise
quelques zones du Lauragais encore préservées. Ce
secteur s’étend de Caraman jusqu’à Puylaurens, en
passant par Le Faget et Cuq-Toulza. Une petite zone
située à l’Ouest de Puylaurens n’est pas concernée.
Si les coteaux sont assez riches, ils sont en majorité
menacés par l’embroussaillement ; ils forment par
endroits un petit réseau, bien que très morcelé,
favorable au déplacement de la faune et de la ﬂore.
De très belles prairies humides ont aussi pu être
observées à Puylaurens. Ces milieux rares et menacés
dans ce secteur méritent qu’on s’y intéresse.

Sud d’Albi

Coteaux à fort enjeu naturel
Prairies humides à fort enjeu naturel
Zones inventoriées dans le cadre de NATURA2000 et / ou ZNIEFF

Une petite bande, allant
d’Aussac jusqu’à Dénat, au sud
de l’agglomération albigeoise,
offre encore quelques coteaux
intéressants, avec une ﬂore variée.
Cela dit, ces milieux sont très
ponctuels, tout comme les prairies
humides, ce qui limite aujourd’hui les
échanges entre les populations.
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Coteaux secs
Les coteaux sont constitués d’une mosaïque de milieux, très riches
lorsqu’ils sont associés et en bon état de conservation. Lavande,
Aphyllante de Montpellier, mais aussi de nombreuses orchidées,
colorent les pelouses sèches.
Ce sont des terrains calcaires en pente sur lesquels la culture est
difﬁcile. C’est pourquoi ces coteaux étaient autrefois utilisés pour
l’élevage, ovin notamment. C’est le pâturage extensif pratiqué
sur ces parcours qui a permis à cette ﬂore et à cette faune si
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Ces espaces sont devenus tellement restreints que le pâturage y
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qui a permis leur maintien jusqu’à aujourd’hui. Entretenues par
la fauche et/ou le pâturage, ces prairies accueillent des espèces
végétales dites prairiales.
La fritillaire pintade s’accomode particulièrement bien du
pâturage et le piétinement des bovins favoriserait la multiplication
des bulbes de cette monocotylédone. L’ophioglosse commune,
l’orchis à ﬂeurs lâches ou le colchique d’automne, 3 autres
espèces d’intéret patrimonial, ne se maintiennent que lorsqu’un
certain degré d’humidité est atteint.
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Nature Midi-Pyrénées organisera début 2012 des
réunions de restitution sur les 4 territoires déﬁnis
comme « secteurs d’intéret » qui ont fait l’objet
d’inventaires, aﬁn de présenter les résultats de ce
travail et d’échanger sur ce sujet avec les acteurs
locaux.
En attendant, n’hésitez pas à nous contacter pour plus
de précisions.
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● intégrer les données de cet inventaire dans l’état initial du diagnostic
territorial du PLU et proposer des orientations dans le SCOT favorisant
la bonne prise en compte de l’eau (exemples : maintien d’un « corridor Orchis à ﬂeurs lâches, photo : J. Celle
vert » le long d’un ruisseau, localisation d’une zone de gestion des
écoulements…) ;
● inscrire dans les PLU ou PLUI (lors de leur révision) la protection et la mise en valeur des entités agricoles
(classement en zones agricoles, dites « zones A » ) et naturelles et forestières ( « zones N » au sens de l’article
R.123-8 du Code de l’urbanisme) ou encore espaces boisés classés. Cela afﬁrme la vocation naturelle des
secteurs concernés et limite les possibilités d’aménagement ;
● transmettre ces données aﬁn de parfaire l’inventaire départemental des zones humides ;
● acquérir des milieux humides (prairies, bois) en vue de leur préservation. Cette acquisition est aidée
ﬁnancièrement dans le cadre de la loi Grenelle et peut être réalisée par le département (dans le cadre de sa
politique Espaces Naturels Sensibles), la collectivité ou par des associations... ;
● signer une convention de gestion entre propriétaires
et usagers : souvent privées, plus rarement communales,
les parcelles peuvent faire l’objet de mesures simples
de gestion. L’idéal pour ces prairies et coteaux est qu’ils
soient gérés de manière extensive : pâturage léger, une
ou deux fauches par an, pas de traitement chimique,
sont quelques pistes qui permettront de préserver la
qualité de l’eau et des milieux. Cette gestion ne diffère
généralement pas beaucoup de la gestion actuellement
en vigueur, il s’agit donc surtout de la pérenniser ;
● souscrire un bail rural à clauses environnementales :
l’agriculteur bénéﬁcie d’un bail rural tandis que les
milieux bénéﬁcient de mesures de gestion en faveur du
Eresus kollari, photo : P.-O. Cochard
maintien de la biodiversité...

Castres

Fond cartographique : Corine LandCover, SRTM, BDcarto, IGN

Tarn-et
Garonne

Nature Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli
31068 Toulouse cedex
05 34 31 97 32
contact@naturemp.org
www.naturemp.org

Photo : M. Menand

Photo : M. Menand

Personnes ressources
● Pierre Olivier Cochard
po.cochard@naturemp.org

Ce projet est coﬁnancé par
l’Union européenne. L’Europe
s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen de
développement régional.

● Mathieu Menand
m.menand@naturemp.org

Ces habitats naturels accueillent des espèces rares et patrimoniales qu’il est important de préserver pour ce
qu’elles sont : des joyaux de biodiversité, fruits de très longs processus d’évolution. Au même titre que nous
restaurons les monuments anciens, protégeons les peintures rupestres ou conservons le savoir-faire de nos anciens,

préservons notre patrimoine naturel ! Il est fragile et rare.
e.
Aujourd’hui, vous pouvez agir.

