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Description du site  

Localisé dans le département du Tarn-et-Garonne, la Zone Spéciale de Conservation FR7300953 « Causses 
de Gaussou et sites proches » correspond à 4 entités réparties sur 3 communes (Caylus, Lavaurette et 
Puylaroque) pour une surface totale de 198,33 hectares. 

Cette ZSC présentent majoritairement des pelouses calcicoles plus ou moins sèches dont certaines sont 
d’intérêt communautaire comme c’est le cas des pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia). Le vallon de Saint-Symphorien présente quant à lui 
des prairies naturelles de fauche ainsi que des prairies au caractère hygrophile plus marqué où l’on retrouve 
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notamment la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), protégée au niveau départemental. 

La nature du sol de ce site (majoritairement superficiel, sec et caillouteux) et les conditions climatiques qui s’y 
appliquent permettent le développement d’une flore d’affinité méditerranéennes comme la Leuzée conifère 
(Leuzea conifera), l’Immortelle (Helychrysum stoechas), la Stéheline douteuse (Stahelina dubia), la Cupidone 
(Catanancha caerulea) ou encore la Narcisse à feuille de Jonc (Narcissus assonanus). 35 espèces d’orchidées 
sont également recensées, dont certaines classées déterminantes pour le programme d’actualisation des 
ZNIEFF de la région Midi-Pyrénées. Il s’agit de la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), de la Limodore 
à feuilles avortées (Limodorum abortiva), du Sérapais en soc (Serapias vomeracea) ou encore de l’Orchis 
singe (Orchis simia).  Il est également à noter la présence d’une espèce protégée au niveau national, à savoir 
la Sabline controversée (Arenaria controversa). 

Historiquement, ces milieux ouverts sont dus aux pâturages, et les modifications des pratiques agricoles 
tendent à la fermeture de ces derniers avec pour stade ultime, la chênaie pubescente. Cette transition permet 
néanmoins la présence des landes à Genévriers, relevant de la Directive Habitat.  

D’un point de vue faunistique, on retiendra l’existence de 6 grottes à chiroptères dans le vallon de Saint-
Symphorien, au sein desquelles le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) hibernent. Ce secteur, et plus particulièrement ses prairies humides et naturelles, 
abrite le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) ainsi que sa plante hôte la Succise des près (Succisa 
pratensis). Enfin, on signalera la présence sur le site de l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes). 

 

 

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

 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

Code 
Natura 
2000 

Surface 
(ha) 

Etat de 
conser
vation 

Menaces principales 

Formations à Juniperus 
comunis sur landes ou 
pelouses calcaires 

5130 14,65 ha Moyen 

- Défrichement et coupe à blanc 
- Evolution naturelle vers une chênaie 

- Incendies 
- Vieillissement des individus sans 

régénération 

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

6210 80,39 ha Bon 

- Fermeture des milieux 
- Retournement du sol 

- Surpâturage 
- Fertilisation 

- Sur-fréquentation (activité motorisées) 
- Boisements artificiels 

Prairies maigres de fauche de 
basse d’altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

6510 3,52 ha Moyen 

- Fermeture des milieux 
- Conversion des prairies permanentes en 

prairies temporaires ou artificielles 
- Surpâturage 

- Excès de fertilisation azotée 
- Boisement artificiel 

Grottes non exploitées par le 
tourisme 

8310 0,03 ha Bon 
- Effondrement naturel ou création de 

galeries artificielles 

 

 

 

 

 



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

 

Espèces d'intérêt 
communautaire 

Code 
Natura 
2000 

Elements 
quantitatifs 

Etat de 
conservation 

Menaces principales 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) 

I1065 - Moyen 

- Fermeture des milieux ouverts 
- Pâturage d’ovins 

- Amendement des prairies en 
nitrates 

- Fauche durant la période de 
développement larvaire 

Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) 

I1092 - Moyen 

- Modification du régime 
hydraulique, de la qualité des eaux 

et de l’habitat (colmatage, 
recalibrage) 

- Introduction et présence 
d’espèces exotiques 

- Isolement de la population 
- Braconnage 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 

M1303 - Bon 
- Dérangement des colonies 

- Usage de pesticides 
- Modification du paysage 

(pratiques agricoles intensives, 
suppression des haies, réduction 

des prairies) 
- Gêne lumineuse par l’éclairage 

publique 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

M1304 - Bon 

 
 

Principaux objectifs du site 

 

Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion 

Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires 

- Maintien et restauration 
des surfaces de pelouses 
sèches 
- Restauration des habitats 
naturels 
- Evaluation et adaptation 
des actions de gestion 

- Maintenir l’ouverture des milieux et avoir 
une gestion extensive 
- Ouvrir des parcelles embroussaillées 
- Etablir un diagnostic éco-pastoral 
- Analyser l’évolution des habitats d’intérêt 
communautaire 

Formations à Genévrier sur 
landes ou pelouses calcaires 

- Maintien des surfaces en 
landes à Genévrier 
- Restauration des habitats 
naturels 
- Evaluer et adapter les 
actions de gestion 

- Maintenir l’ouverture des milieux et avoir 
une gestion extensive 
- Ouvrir des parcelles embroussaillées 
- Etablir un diagnostic éco-pastoral 
- Analyser l’évolution des habitats d’intérêt 
communautaire 

Prairies maigres de fauche de 
basse altitude 

- Maintien des surfaces de 
prairies maigres de fauche 
- Restauration des habitats 
naturels 
- Evaluation et adaptation 
des actions de gestion 

- Gérer, restaurer et entretenir (limiter la 
fertilisation, éviter l’abandon ou le 
retournement / le travail du sol…) 
- Analyser l’évolution des habitats d’intérêt 
communautaire 

Grottes non exploitées par le 
tourisme 

- Maintien en l’état Pas de gestion particulière 



Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) 

- Maintien de la surface de 
l’habitat du Damier de la 
Succise (Euphydryas 
aurinia) 
- Approfondissement des 
connaissances et réalisation 
un suivi 

- Maintenir l’ouverture des milieux et avoir 
une gestion extensive 
- Ouvrir des parcelles embroussaillées 
- Réaliser des inventaires 
complémentaires et un suivi 

Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) 

- Approfondissement des 
connaissances et réalisation 
d’un suivi -  

- Réaliser des inventaires 
complémentaires et un suivi  
- Préserver une zone tampon entre les 
habitats d’espèces et les cultures 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

- Maintien des habitats 
favorables 

- Maintenir l’ouverture des milieux et avoir 
une gestion extensive 
- Ouvrir des parcelles embroussaillées 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 

- Maintien des habitats 
favorables 

- Maintenir l’ouverture des milieux et avoir 
une gestion extensive 
- Ouvrir des parcelles embroussaillées 

 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

 

Contact : Agence MTDA, Les Jardins de Gambetta, Tour n°3, 74 avenue Georges Bonnac, 

33 000 BORDEAUX 
 
Sources d'information : Formulaire Standard de données, FR7300953 – Causse de 

Gaussou et sites proches, 30/06/2011 ; DOCOB, ADASEA du Tarn-et-Garonne (2007) 
Site du MTES: www.developpement-durable.gouv.fr 
Site de la DREAL Occitanie : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr 
Site de la DDT : http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-

environnement-amenagement-et-logement/La-direction-departementale-des-territoires-

DDT 

Site de l'opérateur : http://www.mtda.fr/fr/ 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/

