
FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000
 FR7300861

Serre de Cougouille

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

Description du site 

Le Serre de Cougouille (serre signifie en occitan « sommet », « butte ») est un des points hauts du
Causse du Larzac. Il est constitué de pelouses calcaires et de rocailles dolomitiques avec des 
landes à buis pâturées par des troupeaux de brebis. 
Le site domine la vallée du Cernon. Facile d’accès depuis la route, et de grande valeur paysagère, 
le Serre de Cougouille est fréquenté toute l’année pour le panorama exceptionnel qu’il offre sur la 
vallée du Cernon.

Site FR7300861

ZSC : 04/05/2007

Département : Aveyron

Surface du site : 169 ha



La formation du Plateau du Larzac est liée à celle des Grands Causses. L’érosion chimique et 
mécanique par l’eau a donné naissance à un réseau complexe formé de cavités et de galeries 
souterraines, de grottes et d’avens. Le karst est un énorme réservoir en « gruyère » qui comprend 
une zone d’alimentation en surface, une zone d’infiltration et une zone de karst noyé. Le drainage 
de l’eau en surface est très rapide, ce qui rend le causse aride. 

Quels enjeux sur le site ?

Le Serre de Cougouille est connu pour sa richesse en espèces d’insectes (papillons notamment), 
et pour la présence d’oiseaux et d’habitats naturels caractéristiques des causses.
Le site est encore relativement ouvert. Les pelouses calcaires qui le caractérisent n’ont pas une 
origine naturelle. Elles dérivent d’une forêt primitive qui a été modifiée par les activités humaines : 
défrichement, brûlis, cultures, pâturage par les ovins. Le rôle essentiel des pelouses était de 
nourrir les troupeaux, elles sont donc traditionnellement gérées par et pour le pâturage des brebis. 
La conservation des milieux ouverts est fortement liée au pâturage extensif, essentiellement ovin, 
lié en particulier à la production de lait.
Les habitats naturels remarquables sont liés aux milieux ouverts, répartis en mosaïques très 
imbriquées : pelouses sèches, formations à Genévrier et à Buis, rochers.
La gestion de ces secteurs en mosaïque est complexe ; il faut réfléchir à l’échelle du site et non au
seul habitat d’intérêt communautaire présent sur une faible surface de la zone.

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

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

5110 8,97 Bon 
Destruction directe,

aménagement

Formations à Juniperus communis sur landes
ou pelouses calcaires

5130 1,43 Moyen Embroussaillement 

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

6110 24,11 Moyen Embroussaillement

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

6210 1,17 Moyen
Embroussaillement,

abandon des
pratiques pastorales 

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea

6220 2,27 Moyen 
Embroussaillement,

abandon des
pratiques pastorales

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

Espèces d'intérêt
communautaire

Code
Natura
2000

Eléments
quantitatifs

Etat de
conservation

Menaces principales

aucune



Principaux objectifs du site

Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

Pelouses et landes
Conserver les habitats et le

taux d’ouverture
Favoriser le pâturage par refends des 
parcs, encourager l’agriculture

Formations de pentes Conserver les habitats Gérer le piétinement et la fréquentation

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


