
FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000
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Causse de Caucalières Labruguière

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

Description du site 

Le site Natura 2000 du Causse de Caucalières Labruguière est situé dans le département du Tarn. Sa 
surface est de 1993 ha, répartie sur 6 communes : Caucalières, Labruguière, Castres, Lagarrigue, 
Valdurenque, Payrin Augmontel.
Les caractéristiques géographiques de ce site (plateau calcaire situé au pied de la Montagne Noire, 
influence climatique méditerranéenne) lui confère une exceptionnelle richesse au niveau des paysages, de 
la flore et de la faune. Cet aspect sauvage et particulier attire de nombreux promeneurs et on peut aisément 
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le qualifier de jardin naturel. Le Causse de Caucalières Labruguière se situe au cœur de la communauté 
d’agglomération Castres Mazamet. Entre les villes de Castres, Labruguière et Mazamet, il se situe dans un 
secteur périurbain.
Malgré son aspect sauvage et libre d’accès, le Causse de Caucalières, constitué de parcelles privées, est le 
siège de différentes activités : agriculture, activités de loisirs (ball trap, stand de tir, aéromodélisme), terrain 
militaire, aérodrome.
La SAU du site est de 747 ha, dont 505 ha en habitat naturel ou habitat d’espèce (pelouses, prairies, landes 
pâturées), gérée par une dizaine d'agriculteurs.

Ce site se caractérise par une grande diversité et une grande richesse d’habitats naturels : 
 10 habitats naturels différents d’intérêt communautaire pour 854 ha soit 43 % de la surface du 

site. 
 Parmi ces 10, 3 sont des habitats d’intérêt communautaire prioritaires. Il s’agit des pelouses 

sèches, très sèches et rocailles karstiques (709 ha, 36% de la surface du site).
 Les pelouses sèches et les milieux associés sont des milieux agropastoraux dont la gestion est 

assurée par l’élevage extensif. 

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

Habitats d'Intérêt Communautaire
Code Natura

2000
 Surface

(ha)
 État de

conservation
Menaces principales

Pelouses calcaires du méso et 
xérobromion

6210 393 moyen +
Abandon de l'élevage,
fréquentation engins

motorisés

Pelouses calcaires en mosaïque 6210 646 moyen -
Abandon de l'élevage,
fréquentation engins

motorisés

Rocaille karstique 6110 9 moyen 
Abandon de l'élevage,
fréquentation engins

motorisés

Pelouses à annuelles 6220 88,5 moyen Abandon de l'élevage

Prairies maigres de fauche 6510 30 bon
Abandon des pratiques

agricoles et retournement

Formations stables à buis 5110 17 moyen pyrale du buis

Prairie humide acide 6410 1 moyen
Abandon des pratiques

agricoles

Forêt de chênes verts supra-
méditerranéenne

9340 7,8 bon coupe à blanc

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

Espèces d'intérêt 
communautaire

Code
Natura
2000

Éléments
quantitatifs

État de
conservation

Menaces principales

Ecaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria)

6199 0 à 2 % Bon Menaces faibles sur le site 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros)

1303 0 à 2 %
Fermeture du milieu car territoire

de chasse

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum)

1304 0 à 2 %
Fermeture du milieu car territoire

de chasse



Petit Murin (Myotis blythii) 1307 0 à 2 %  
Fermeture du milieu car territoire

de chasse

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii)

1310 0 à 2 %
Fermeture du milieu car territoire

de chasse

Lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus)

1083 0 à 2 % Bon Menaces faibles sur le site 

Grand Capricorne (Cerambyx 
cerdo)

1088 0 à 2 % Bon Menaces faibles sur le site 

Principaux objectifs du site

Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

Pelouses sèches
Maintien du pâturage et des

milieux ouverts

- Mesures contractuelles (MAE, contrat 
Natura 2000) permettant de pérenniser la 
gestion des pelouses par un 
accompagnement technique et financier 
ou par la mise en place d'aménagements 
(débroussaillage, aménagements 
pastoraux)
- Faciliter la transmission des 
exploitations agricoles (recensement, 
veille)

Pelouses sèches
Maîtrise de la fréquentation

diffuse

- Animation hors contrat en collaboration 
avec le pnr Haut Langedoc et le Conseil 
départemental du Tarn (ENS)
- Sensibilisation du grand public à la 
richesse et à la sensibilité du milieu
- Actions de concertation avec les 
différents acteurs

Pour en savoir plus : 

Structure animatrice :

Chambre d'Agriculture du Tarn - 96 rue des agriculteurs - BP 89 - 81 003 ALBI Cedex- 05 63 48 83 83

- contact : Claire HERMET - c.hermet@tarn.chambagri.fr

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 : 

Site de l'opérateur : http://www.tarn.chambre-agriculture.fr/


