
 
 

 
Communes concernées :  

Fréjeville (75%) 

Sémalens (16%) 

Vielmur-sur-Agoût (2%) 

Caractéristiques générales :  

Superficie : 100ha 

Altitude maxi : 213m 

Altitude mini : 146m 
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Répartition par type de milieux Forêts riveraines, forêts et fourrés
très humides

Terrains en friche

Eaux douces stagnantes

Alignement d'arbres, haies, petits
bois, bocage, parcs

Prairies mésophiles*

Autres milieux déterminants*

Milieux non déterminants*

Commentaires généraux :  

 Les gravières de la Ginestière constituent un site important pour l’avifaune liée aux milieux 

humides dans le département : 

- Zone régulière de stationnement migratoire et d’hivernage de nombreuses espèces 

d’oiseaux d’eau : anatidés, laridés et limicoles dont plus d’une trentaine appartenant au 

cortège des espèces déterminantes « zones humides ». 

- Nidification plus ou moins régulière de hérons, en particulier du héron pourpré, espèce 

rare dans le Tarn et essentiellement localisé dans la basse vallée de l’Agoût 

- Zone d’alimentation de la colonie plurispécifique de hérons de la réserve naturelle 

régionale de Cambounet-sur-le-Sor et de la colonie de héron pourpré des bords de l’Agoût 

Les talus, les parois et les berges de terre 

et de graviers en bordure des bassins et 

de la rivière Agoût abritent une colonie de 

Guêpier d’Europe et, plus ou moins 

régulièrement, d’Hirondelle de rivage (ci-

contre, photo : Mark Kilner). Le grand-duc 

d’Europe est également présent. 

Le site fait partie du complexe de gravières de la basse  vallée de l’Agoût, comprenant 

également les ZNIEFF de Cambounet-sur-Sor et de Caudeval. Leur rôle fonctionnel pour 

l’avifaune liée aux zones humides est fortement complémentaire (nidification, alimentation et 

stationnement).  

Cet ensemble de gravières joue un rôle majeur pour la conservation des populations de 

hérons nicheurs dans le département du Tarn : Bihoreau gris (ci-dessous, photo : Philippe 

Garcelon), Aigrette garzette, Héron garde-bœufs et Héron pourpré.  

GRAVIERE DE LA GINESTIERE ET BORDS DE L’AGOÛT ZNIEFF de type I et ENS 


