
FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000
FR7300855

Causse Noir et ses corniches

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

Description du site

Le Causse Noir est l'un des quatre Grands Causses, avec le Causse Méjean, le Causse du Larzac
et le Causse de Sauveterre. Il est constitué d'une épaisse couche de sédiments calcaires qui s'est 
fracturée, créant au nord les Gorges de la Jonte et au sud les Gorges de la Dourbie. Sur le 
causse, l'eau s'est infiltrée dans de multiples fissures et a érodé le sous-sol donnant naissance à 
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un réseau de nombreuses grottes, aven, rivières souterraines. Les causses constituent ainsi des 
massifs karstiques. Les apports karstiques en eau sont considérables puisqu'ils peuvent 
représenter jusqu'à 85 % du débit de la Dourbie.
A l’est, le Causse Noir se prolonge dans les départements du Gard et de la Lozère.
Le site Natura 2000 recouvre toute la surface du plateau et une partie des corniches.
Les milieux naturels doivent leur diversité à leur exploitation par l’homme. Il existe un lien étroit
entre patrimoine naturel et paysage. Les zones cultivées et les pelouses forment une mosaïque
avec les forêts.
En cas d’abandon des cultures ou des parcours,  des arbustes tels que le Genévrier  commun
s’implantent. Ils céderont ensuite la place à des forêts de Pin sylvestre. Cette « fermeture » du
milieu  se  produit  en  quelques  dizaines  d’années  et  s’accompagne  d’une  diminution  de  la
biodiversité.  Ce  processus  naturel  menace  des  habitats  naturels  et  des  espèces  animales  et
végétales d’intérêt communautaire.
Les  forêts  naturelles  de  Pin  sylvestre  donnent  un  aspect  sombre  au  causse.  C’est  de  cette
particularité qu’il tire son nom.
La moitié occidentale du causse est occupée principalement par des boisements de pins noirs, de
chênes pubescents et de pins sylvestres, et par quelques cultures, landes et pelouses. Dans la
moitié orientale du site, les boisements forment une mosaïque avec des milieux plus ou moins
fermés et des cultures.
Les botanistes ont identifié 560 espèces de plantes.
La diversité des habitats naturels est extrême : 56 habitats distingués ; parmi eux, 24 sont d’intérêt 
communautaire.

Les habitats d'intérêt communautaire du site (en ordre décroissant d'enjeu)

Habitats d'intérêt communautaire
Code

Natura
2000

Surface
(ha)

 Etat de
conservation

Menaces principales

Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara sp,

3140 0,01 bon
Pollution

Formations stables xérothermophiles à 
Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.)

5110 27,95 Très bon
Aménagements,

destruction directe

Matorrals arborescents à Juniperus spp 5210 69,22 bon
Embroussaillement,
abandon des usages

pastoraux

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de
l'Alysso-Sedion albi

6110 185,29 bon
Embroussaillement,
abandon des usages

pastoraux

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables)

6210 228,36 bon
Embroussaillement,
abandon des usages

pastoraux

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea

6220 102,56 Très bon
Embroussaillement,
abandon des usages

pastoraux

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6410 0,54 bon
Embroussaillement,

assèchement

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin

6430 0,08 bon
Assèchements,

destruction directe

Prairies maigres de fauche de basse altitude 6510 7,9 bon Embroussaillement,



(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)

abandon des usages
agricoles

Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion)

7220
Non 
significatif

bon Destruction directe

Tourbières basses alcalines 7230 0,03 bon Assèchement, drainage

Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles

8130 1,66 bon Embroussaillement

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique

8210 261,06 Très bon Embroussaillement

Grottes non exploitées par le tourisme 8310
Non 
significatif

bon Sur fréquentation

Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion

9150 117,05 bon
Aménagements forestiers,

fréquentation humaine

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion

9180 6,71 Très bon
Aménagements

exploitation

Espèces d'intérêt communautaire présentes (en ordre décroissant d'enjeu)

Espèces d'intérêt
communautaire

Code
Natura
2000

Eléments
quantitatifs

Etat de
conservation

Menaces principales

Euphydryas aurinia 1065 Embroussaillement

Rosalia alpina 1087 Exploitation forestière

Cerambyx cerdo 1088 Exploitation forestière

Rhinolophus hipposideros 1303
Destruction de gîtes,

dérangement

Rhinolophus ferrumequinum 1304
Destruction de gîtes,

dérangement

Barbastella barbastellus 1308
Destruction de gîtes,

dérangement

Miniopterus schreibersii 1310
Destruction de gîtes,

dérangement

Myotis emarginatus 1321
Destruction de gîtes,

dérangement

Myotis bechsteinii 1323
Destruction de gîtes,

dérangement

Myotis myotis 1324
Destruction de gîtes,

dérangement

Cypripedium calceolus 1902
Destruction habitat, destruction

directe



Principaux objectifs du site

Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

Habitats et espèces forestières
Conserver les habitats et

habitats d’espèces
Laisser vieillir les forêts, ne pas aménager
les bois

Habitats et espèces de milieux 
ouverts

Conserver les habitats et
habitats d’espèces

Favoriser le maintien des pratiques 
pastorales

Habitats de pentes et falaises Conserver les habitats
Limiter les aménagements, éviter le 
morcellement

Habitats humides et frais Conserver les habitats
Ne pas drainer ni aménager ; maintenir 
les activités agricoles favorables si elles 
existent

Chauves-souris
Conserver les gîtes et lieux
de repos et de reproduction

Informer les propriétaires possédant des 
gîtes et abris ; informer les spéléologues ;
favoriser les gîtes ; favoriser une 
agriculture extensive

Pour en savoir plus :

Contact :

Laure JACOB, chargée de mission milieux naturels, faune, flore,

Parc naturel régional des Grands Causses

71 Bd de l’Ayrolle, BP. 50126 – 12101 MILLAU cedex
Tél. 05 65 61 35 50

Sources d'information :

Site du MTES: www.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DDT : www.aveyron.gouv.fr

Site de l'opérateur : www.parc-grands-causses.fr


