
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Communes concernées :  

Puylaurens (35%) […], Prades (6%), 

Teyssode (5%), Magrin (0,7%) 

Caractéristiques générales :  

Superficie : 200 ha 

Altitude maxi : 345m 

Altitude mini : 252m 

Commentaires généraux :  

 Il s’agit d’un ensemble de travers de coteaux présentant une mosaïque d’habitats 

caractéristiques des versants calcaires thermophiles.  

On trouve notamment des milieux ouverts de steppes/pelouses, avec notamment des 

pelouses à Brome érigé (Bromus erectus) très sèches. Présence notable de fruticées* à Buis 

(Buxus sp.) et à Genévriers (Juniperus sp.). Enfin des formations forestières et préforestières à 

Chêne pubescent (Quercus pubescens) traduisent une dynamique d’enfrichement. On retrouve 

également sur le site quelques parcelles agricoles.  
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Répartition des types de milieux 
Pelouses du Xérobromion*

Fruticées* à Genévriers

Autres milieux
déterminants* (pelouses à
orpins et lisières
xérothermophiles*)

La flore présente est d’affinité méditerranéenne et permet de caractériser 

les pelouses sèches du Xérobromion* : Lavande aspic (Lavandula latifolia), 

Leuzée conifère (Leuzea conifera), l’Egilope ovale (Aegilops ovata), 

Phalangère rameuse (Anthericum ramosum), Hélianthème à fleurs de 

saule (Helianthemum salicifolium) (A droite, photo : Jose Maria Escolano),  

Brachypode à deux épis (Brachypodium distachyon) (tout à droite, photo : 

Svein Erik Larsen) ou encore Gnaphale dressé (Bombycilaena erecta) qui 

caractérise les formations de tonsure.  

Les cultures et friches du site présentent un grand intérêt pour les 

messicoles puisqu’elles abritent l’Adonis annuelle (Adonis annua), et le 

Bleuet notamment (Centaurea cyanus) (ci-contre, photo : M Fletcher).  
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Le Guêpier d’Europe  est présent sur le site.  Cet oiseau très 

coloré se nourrit de nombreux insectes et niche 

généralement dans les falaises sableuses. Photo : Julien Ruiz 

La mosaïque d’habitats apparaît très intéressante 

et est favorable à l’accueil du cortège 

avifaunistique lié aux agrosystèmes, avec 

notamment la présence de la Chouette chevêche, 

de la Pie-Grièche écorcheur, de la Huppe fasciée (à 

gauche, photo : Agustin Povedano), de l’Alouette 

lulu et de la Tourterelle des Bois.  

Des inventaires entomologiques 

pourraient apporter des enjeux 

complémentaires (papillons, criquets…). 

Les sports motorisés sont une activité 

marquant fortement le site.  
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