
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes concernées :  

Saint-Julien-du-Puy (72%) 

Mondragon (19%) 

Lautrec (7%) 

Caractéristiques générales :  

Superficie : 200ha 

Altitude maxi : 301m 

Altitude mini : 213m 

10% 

90% 

Répartition des types de milieux 
Pelouses du
Xérobromion*

Milieux non 
déterminants* 
(chênaies 
blanches…) 

Commentaires généraux :  

Localisé sur les premiers contreforts du complexe collinaire du centre du Tarn, au sud de la 

vallée du Dadou, le site englobe deux coteaux d’orientation globale nord-ouest/sud-ouest 

offrant des versants orientés au sud très abrupts. Les habitats forestiers, essentiellement 

constitué de chênaie blanche, les fourrés préforestiers et les lambeaux de pelouses occupent 

les versants et sommets aux sols pauvres.  

L’intérêt principal de cette zone réside dans la présence d’habitats de pelouses sèches 

(important cortège d’orchidées), qui occupent toutefois une superficie restreinte, menacée 

par l’ourlification (=fermeture du milieu) et la colonisation par les ligneux.  

Commentaires généraux :  

Localisé sur les premiers contreforts du complexe collinaire du centre du Tarn, au sud de la vallée du 

Dadou, le site englobe deux coteaux d’orientation globale nord-ouest/sud-ouest offrant des versants 

orientés au sud très abrupts. Les habitats forestiers, essentiellement constitué de chênaie blanche, les 

fourrés préforestiers et les lambeaux de pelouses occupent les versants et sommets aux sols pauvres.  

Un secteur continue à faire l’objet d’un pâturage ovin extensif, mais globalement la colonisation par les 

ligneux est très avancée sur l’ensemble de la zone.  

 

Ces pelouses hébergent un cortège d’espèces 

végétales xérothermophiles* d’intérêt 

patrimonial, avec notamment la Lavande aspic 

(lavandula latifolia), la Stéhéline douteuse 

(Staehelina dubia), la Cardoncelle molle 

(Carduncellus mitissimus), le lin de Narbonne 

(Linum narbonense) (à gauche) ou la Néottinée 

maculée (Neotinea maculata), une espèce 

d’orchidée (à droite, photo : Sarah Gregg).  

L’intérêt principal de cette zone réside dans la 

présence d’habitats de pelouses sèches 

(important cortège d’orchidées), qui occupent 

toutefois une superficie restreinte, menacée 

par l’ourlification (=fermeture du milieu) et la 

colonisation par les ligneux. 
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Les faciès de végétation offrent des habitats à divers oiseaux. On retrouve notamment plusieurs 

espèces d’affinité méditerranéenne, dont les Pies-grièches à tête rousse (à gauche, photo : Agustin 

Povedano) et les Pies-grièches écorcheurs (à droite, photo : Rémi Bontemps), l’Oedicnème criard, 

l’Alouette lulu et le Pipit rousseline. Le Circaète Jean-le-Blanc fréquente également le site.  
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