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I-SOUS TERRE

L’eau, aidée par des bouleversements géologiques, a créé au fil du temps des 
réseaux souterrains complexes typiques du karst.

Les pluies qui s’infiltrent par les fissures et 
les avens aboutissent à de grandes nappes 
phréatiques stockées à l’intérieur de cavités 
karstiques. Le ruissellement permanent 
dans ces grottes crée une ambiance sonore 
particulière. Il est à l’origine des stalactites 
et stalagmites. 

Des réserves d’eau considérables et 
insoupçonnées se trouvent donc sous ces 
plateaux arides. Cette eau ressort au niveau 
de grandes failles (résurgences) qui 
segmentent les causses surtout si le 
calcaire est en contact avec les marnes 
imperméables.
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I-1 Les cavités karstiques :

Les réseaux souterrains s’assèchent au fur et à mesure que l’eau se fraie un 
chemin plus en profondeur, laissant des grottes et avens qui font des Causses un 
univers spéléologique important.

Faune hypogée
Les plantes chlorophylliennes (vertes) ne se sont pas 
adaptées à la vie dans l’obscurité des grottes. Pourtant une 
faune dite « hypogée » a su s’adapter à la vie sous terre.
 
On peut distinguer les espèces strictement inféodées au 
milieu souterrain, dites « troglobies », des espèces qui 
utilisent les cavités comme gîte temporaire mais se 
nourrissent à l’extérieur, les « troglophiles ».

Au moins 18 espèces de chauves-souris sont présentes sur 
les causses. Parmi elles, quelques espèces, comme le 
Rhinolophe euryale, sont strictement cavernicoles, alors que 
d’autres utilisent alternativement les grottes et le bâti (Petit et 
Grand Rhinolophes).
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Méta des grottes (Meta bourneti)

Trechinae troglobie 
(Speotrechus mayeti)

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros)

Escargot des caves (Oxychillus cellarius)
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I-2 Les sources et résurgences :

De nombreuses sources se trouvent au 
pied des Causses. Certaines sont 
temporaires, d’autres ont un débit 
important.

Quand l’eau suinte au travers de la roche, des 
travertins ou tufs calcaires se forment : les 
végétaux qui poussent dans ces endroits 
humides sont calcifiés au fur et à mesure par 
les eaux chargées en calcaire et une roche 
aérée se crée là où l’on retrouve la matière 
végétale piégée. Cet habitat est dénommé 
« source pétrifiante ».
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II- PAYSAGES

Ce sont les glaciations successives et l’eau qui ont modelé le paysage par érosion 
et décomposition chimique (pour l’eau), en jouant sur les différences de nature ou 
de dureté des sols. 

Ces facteurs ont donné naissance à des 
reliefs karstiques typiques des causses 
composés par des poljés, des gorges ou 
canyons encore actifs, des avens, des 
dolines et des chaos dolomitiques 
ruiniformes. 

L’eau s’infiltre rapidement dans ces plateaux, 
ce qui explique l’absence actuelle de cours 
d’eau permanent mais des mares et des lacs 
temporaires peuvent se former suite à de 
fortes précipitations (lac des Rives). 
Localement, des couches d’argile permettent 
l’existence de petites nappes aquifères 
superficielles.
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II-1 Les paysages calcaires :

Les calcaires sont des roches très dégradables par le gel et l’eau. Elles donnent 
des paysages aux formes souvent adoucies, vallonnées, avec une alternance de 
creux (dolines) et de buttes. 
Ces dolines ou ces « sotchs » sont très concentrés en proximité de la Virenque 
(sotch de la Parade, sotch de Robert…).
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II-2 Les paysages dolomitiques :

Les dolomies, qui contiennent du carbonate de magnésium, sont plus résistantes à 
l’érosion que le calcaire. Insensibles au gel, elles ont gardé ces formes vigoureuses 
(rochers, pitons, clochetons) héritées d’une dissolution, contrairement aux calcaires 
qui ont été gélifractés. La dégradation différente de ces deux roches aboutit à la 
formation des reliefs ruiniformes typiques que sont les chaos dolomitiques. 
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II-3 Les paysages de Ségalas :

Les argiles à chailles sont des formations acides qui conduisent à la formation de 
sols appelés « ségalas ». Ces formations sont assez atypiques sur les causses qui 
sont, par définition, des plateaux calcaires. 
Littéralement, ce sont les terres à seigle, celles qui donnent dans le paysage ces 
grands champs cultivés. Ce caractère acide explique qu’il n’est pas rare d’y voir du 
châtaignier ou du hêtre à l’état naturel.
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III- LES MILIEUX :

Les Causses Méridionaux se caractérisent avant tout par de grandes étendues de 
pelouses ou de landes placées au carrefour des influences climatiques 
méditerranéennes, continentales et atlantiques. 
Cette configuration en fait un site privilégié pour de nombreuses espèces de faune 
et de flore.

Ils se composent de :

 « Milieux ouverts » 
     - rupestres (falaises, pentes, corniches et contreforts)
     - liés à l’eau (mares, lacs temporaires)
     - secs (pelouses, pelencs, landes ouvertes)

 « Milieux fermés »
     - milieux boisés secs (landes fermées, forêts)

  - milieux boisés liés à l’eau (ripisylves, forêts de ravin)

 « Milieux aquatiques d’eau vive »
     - rivières…

« Milieux artificialisés »
     - habitations, bâti agraire, zones cultivées…
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III-1 Les milieux ouverts :

Ils se caractérisent par la présence d’herbacées et par le faible nombre de 
broussailles, d'arbustes et d’arbres (arbres isolés, haies).
Ils peuvent être classés en plusieurs catégories selon la hauteur, la nature, les 
usages de la végétation (cultures, prairies, pelouses...), et selon le sol    
(dolomie...).
Le terme de « milieu ouvert » regroupe les formations végétales qui le caractérisent, 
fruit de l’évolution ou de l’abandon partiel des usages et abritent une flore et une 
faune en partie commune.
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Milieux ouverts rupestres : falaises, corniches, pentes et contreforts

Il s’agit des bordures des causses qui limitent les plateaux ou qui sont façonnées 
par les rivières de ces massifs calcaires. Leurs parois sont constellées de petites et 
grandes cavités.

La faune spécifique et riche est l’aspect le plus intéressant. Elle dépend en large      
partie des milieux ouverts et est vulnérable aux dérangements.
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Anthyllide des montagnes
 (Anthyllis montana)

Grassette des Causses 
(Pinguicula longifolia subsp. caussensis)

Orpin âcre (Sedum acre)

Capillaire des murailles
(Asplenium trichomanes)
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Crave à bec rouge 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Aigle royal (Aquila chrysaetos)

Tichodrome échelette 
(Tichodroma muraria)

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo)
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Milieux ouverts liés à l’eau

Lac des Rives

*Petits gazons méditerranéens 
amphibies
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Milieux ouverts liés à l’eau

Petites pièces d’eau à pente douce. Généralement, elles ont pour origine une 
dépression de terrain, souvent à proximité d’une nappe aquifère au pied d’une 
petite colline (« puech ») , dont le fond est rendu ou maintenu étanche par des 
dépôts d’argile (mare). 
Certaines ont vu leurs bords empierrées (lavognes) pour limiter le piétinement des 
animaux et ainsi éviter l’érosion tout en préservant une certaine qualité de l’eau.

*Grands gazons 
méditerranéens amphibies

Mare N St. Maurice de Navacelles
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Outre leur intérêt de ressource en eau pour la faune, les mares et les lavognes 
sont les seuls lieux dans ces espaces arides où l’on rencontre des batraciens peu 
fréquents.

Les Anoures sont des amphibiens sans queue au stade adulte, possédant des pattes 
arrières adaptées au saut. 

Sur les 20 espèces dénombrées en France continentale, 7 sont présentes sur les 
causses : Crapaud accoucher, Pélobate cultripède, Crapaud commun, Crapaud 
calamite, Pélodyte ponctué, Grenouilles vertes et Rainette méridionale. 

Les Urodèles sont des amphibiens qui gardent leur queue toute leur vie et sont 
dépourvus de « pattes sauteuses ». 

Sur les 9 espèces protégées présentes en France continentale, 4 espèces sont bien 
représentées sur les causses : Triton palmé et Triton marbré, la Salamandre tachetée 
(dans les forêts des contreforts) et le Triton alpestre (introduit dans certaines mares)
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Rainette méridionale (Hyla meridionalis) Crapaud calamite (Epidalea calamita)

Triton marbré (Triturus marmoratus)Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)
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Héron cendré (Ardea cinerea) Couleuvre à collier (Natrix natrix)

Couleuvre vipérine (Natrix maura) Anax empereur (Anax imperator)
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Milieux ouverts secs : les pelouses

La pelouse est une formation végétale basse, où les herbacées dominent et où la 
présence des broussailles (ligneux bas) n’excède pas 20% du recouvrement.

On les retrouve sur les coteaux peu productifs d’un point de vue agronomique 
(faible profondeur des sols) ou des petites dolines dont la dimension insuffisante 
ne justifie pas une remise en culture.
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Pelouse à Stipe (Cheveu d’ange)
Ce type de pelouse est le plus répandu sur les 
causses. Son potentiel pastoral est certain. On 
peut observer de nombreuses variantes à 
Brachypode, Fétuque, Lavande ou autres liées 
surtout aux modes de gestion.

Pelouse à Brome
Elle sont installées sur sols profonds comme 
par exemple les dolines. Leur potentiel 
fourrager permet une fauche annuelle (stocks 
de foin) et un pâturage au printemps ou en 
automne. Ces pelouses sont souvent 
très anciennes et contiennent dans 
ce cas de nombreuses espèces 
d’orchidées. Elles deviennent alors 
d’intérêt  prioritaire au titre de la 
Directive européenne « Habitats ». 
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Les arènes dolomitiques

Les plantes arénicoles que l’on trouve sur 
l’arène dolomitique sont les suivantes : 
Séneçon de France (Senecio gallicus), 
Silène otites (Silene otites), Armérie des 
Causses (Armeria girardii), Alysson des 
montagnes (Alyssum montanum). Ces 
espèces ont besoin de sable libre pour 
s’installer et se développer. On les appelle 
des espèces psammophiles, du grec « qui 
aime le sable ».
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Milieux ouverts secs : les pelencs

Ce sont des pelouses en voie d’embroussaillement.
Le recouvrement en broussaille (ligneux bas) est compris entre 20 et 40 %.
Le terme « pelenc » en Occitan signifie parcours, c’est à dire une formation 
végétale naturelle pâturée par les animaux et facilement pénétrable.
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Iris nain (Iris lutescens)

Carline à feuilles d'acanthe
(Carlina acanthifolia)

Ophrys Bécasse (Ophrys scolopax)

Fétuque ovine (Festuca ovina)
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Lièvre d'Europe (Lepus europaeus)

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) Vipère aspic (Vipera aspis)

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)
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Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus)

Fauvette pitchou (Sylvia undata)Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)
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III-2 Interface entre milieux ouverts et milieux fermés :

Les landes

Ce sont des formations végétales relativement claires, où les broussailles varient 
entre 40 et 60 % de recouvrement. Le tapis herbacé sous-jacent est souvent 
discontinu.
Lorsque les ligneux bas atteignent plus de 60 % de recouvrement, ces landes sont 
qualifiées de « landes fermées ».
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Landes à églantiers, à ronces et / ou à 
buissons noirs (épines noires)

Elles sont le plus souvent en zones de bas 
fonds anciennement cultivées ou de pelouses 
qui ont déjà subi les effets de la déprise agricole 
ou pastorale.

Particulièrement envahies par les épineux, la 
seule reconquête pastorale ne  suffit plus à 
réouvrir ces milieux.

Landes basses à thym

Elles s’étalent sur certains coteaux en proximité 
des bas fonds et en général sur des sols peu 
profonds et caillouteux où parfois la roche mère 
affleure.

Ces zones occupées par les troupeaux ovins 
sédentaires ou transhumants se caractérisent 
par une herbe courte et appétente.

Le surpâturage a tendance à réduire la 
couverture en herbacées. Le thym prend alors le 
dessus.
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Landes hautes à buis et / ou à genévrier
Le plus souvent claires en bas des coteaux peu productifs, elles sont de plus en plus denses 
en remontant sur leurs parties hautes où elles précèdent les pré-bois et les bois sur les 
hauteurs.
Le Brachypode (« herbe à boeuf ») beaucoup plus présent, se développe au pied des 
arbustes et envahit parfois la lande si celle-ci est pâturée insuffisamment ou trop 
tardivement.
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III-3 Les milieux fermés :

Les milieux boisés secs : les forêts

Les forêts sont soit naturelles (spontanées), soit artificielles (plantées).

Parmi les espèces références présentes, le Chêne pubescent (ou blanc) domine. 
De remarquables hêtraies sont présentes notamment sur dolomie. Localement, le 
Pin sylvestre et le Chêne vert se maintiennent dans les zones à influence 
méditerranéenne.

Bien que l’on se situe dans l’étage du Hêtre et du Chêne, les hêtraies sont ici 
relictuelles et présentent en cela un intérêt particulier ; les Pins sylvestres étant 
relégués aux terrains les plus ingrats tels que les chaos dolomitiques.Il est aussi 
possible de rencontrer de l’Erable, du Frêne et de l’Orme en voie de disparition. 
Enfin, notons aussi la forte présence de conifères due aux reboisements.
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L'évolution des milieux forestiers est fortement liée à la pression pastorale 
(consommation des jeunes pousses de chênes) et à la présence ou à l’absence de 
gestion forestière.

Les bois essentiellement de Chêne pubescent étaient traditionnellement gérés 
dans le cadre d’une valorisation sylvopastorale où l’Homme assurait l’enlèvement 
des brins morts, le débroussaillement mais aussi la coupe ou l’éclaircie (pratique 
encore existante). Le Chêne était aussi bien valorisé pour le bois de chauffage ou 
le bois d’œuvre que pour le maintien sous son ombre d’un pâturage de bonne 
qualité.
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La disparition des pratiques traditionnelles et 
la création de reboisements en résineux 
accélèrent le processus de reforestation et 
donc de fermeture des paysages.

 

Cet équilibre rompu, les bois n’en sont pas 
pour autant moins utilisés. Les élevages ovins 
viande ou bovins viande et caprins y trouvent 
une ressource pastorale particulièrement 
intéressante pour l’été et / ou l’arrière saison.
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Pin sylvestre (Pinus sylvestris)

Chêne pubescent (Quercus pubescens) Hêtre commun (Fagus sylvatica)

Pin noir d'Autriche (Pinus nigra)
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Genette commune (Genetta genetta)

Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra)

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Chevreuil (Capreolus capreolus)
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Chouette hulotte (Strix aluco)

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

Pic épeiche (Dendrocopos major)

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
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Les milieux boisés liés à l’eau

Forêts de ravin

Ripisylves
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Frêne à feuilles étroites 
(Fraxinus angustifolia)

Saule (Salix)

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Peuplier (Populus)
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Les Causses Méridionaux,
 une mosaïque de paysage et une biodiversité… les rivières

III-4 Les milieux aquatiques :
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Milan noir (Milvus migrans) Cincle plongeur (Cinclus cinclus)

Bergeronnette des rivières 
(Motacilla cinerea)

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
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Murin de Capaccini (Myotis capaccinii)

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Loutre d'Europe (Lutra lutra)

Ecrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes)
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Chabot commun (Cottus gobio)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Truite fario (Salmo trutta fario)

Vairon (Phoxinus phoxinus)



  

Mosaïque de milieux, biodiversité et agropastoralisme

III-5 Les milieux artificialisés :

Les zones urbanisées
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Les zones cultivées
= céréales, fourrages (luzerne et graminées)

Elles se situent dans les zones les plus 
productives (dolines aux sols profonds ou     
« Ségalas ») et sont le plus souvent 
valorisées par des systèmes d’élevage 
brebis laitières (Roquefort) ou ovins viande 
sédentaires.

Ces zones étaient entrecoupées par des 
haies (paysage de petit bocage). Les haies 
essentiellement constituées d’ormeaux, 
atteints par la graphiose, ne jouent plus leur 
rôle de lutte contre les vents du nord, gélifs 
et desséchants. Lorsqu’elles sont 
abandonnées, elles deviennent 
envahissantes dans les parcelles 
uniquement pâturées et non cultivées. La 
mécanisation et l’état de délabrement des 
haies ont amené les agriculteurs à les 
supprimer pour agrandir leurs parcelles et en 
faciliter l’exploitation.
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Coquelicot (Papaver rhoeas)

Luzerne cultivée (Medicago sativa) Orge commune (Hordeum vulgare)

Bleuet des champs (Centaurea cyanus)

Sainfoin (Onobrychis)
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Mulot des champs (Apodemus agrarius) 

Grillon champêtre (Gryllus campestris) Abeille européenne (Apis mellifera)

Renard roux (Vulpes vulpes)



  

Mosaïque de milieux, biodiversité et agropastoralisme

Cliquez pour ajouter un titre

Alouette des champs (Alauda arvensis) Caille des blés (Coturnix coturnix) 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
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Le bâti agropastoral

La pierre des Causses, c’est le calcaire. 
Ce sont les rochers contre lesquels on aménage un abri. 
Ce sont les cailloux que le paysan retire indéfiniment des champs, des pâtures et 
qu’il emploie pour construire des murs de clôture et des bergeries.
Tas d’épierrement, murs, bergeries, lavognes, sont autant de constructions qui 
marquent le paysage agropastoral.

Les clapas

Les pierriers ou clapas que l’on peut 
encore voir aujourd’hui sur le Causse 
résultent du patient entretien de la 
terre à cultiver : les cailloux sont 
retirés, mis en tas, érigés. Ils bornent 
le paysage.
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Les murets

Ainsi se bâtit, le long d’une parcelle, un mur 
ou murallou, qui protègera les cultures contre 
le passage des troupeaux ou servira d’enclos 
lorsqu’il s’agit d’une pâture. Plus encore que 
le clapas, la tour de berger est un point de 
repère, marquant les limites de propriété ou 
d’usage (par exemple entre zones de 
pâturage et de coupe de bois) et servant aussi 
à surveiller les alentours.
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Les abris
Les cazelles ou capitelles sont de petites cabanes en pierres sèches édifiées 
suivant les lieux par des agriculteurs, des viticulteurs ou des bergers pour s’abriter 
des intempéries ou ranger des outils. De petite taille, souvent circulaires, isolées ou 
intégrées à un clapas, elles présentent des plafonds voûtés en encorbellement, 
chaque cercle de pierres étant disposé légèrement en surplomb du cercle 
précédent, une pierre plate fermant le trou sommital. 
Leur construction s’est étalée dans le temps, du néolithique jusqu’à nos jours. Les 
capitelles que l’on peut voir sont toutefois récentes et dateraient pour la plupart du 
XIXe siècle. 
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Des cavités rocheuses (baumes) servent 
d’abri occasionnel pour le troupeau, et 
sont parfois aménagées en bergerie 
(baumo-jasso).

La bergerie (jasse) est l’élément principal 
de l’architecture caussenarde. 
Les bergeries isolées étaient utilisées soit 
par des troupeaux sédentaires 
appartenant à de grands propriétaires sur 
des parcours éloignés, soit par les 
troupeaux issus de la grande 
transhumance. Les troupeaux qui 
transhumaient à partir des vallées proches 
utilisaient des bergeries en bordure du 
plateau.
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L’altitude, les roches, le climat et les activités humaines ont façonné sur les causses 
une mosaïque de milieux dont les plus caractéristiques sont les milieux ouverts qui 
abritent une flore et une faune d’une remarquable richesse.

Ainsi, sur les causses, la 
biodiversité dépend de 
l’équilibre entre la 
dynamique naturelle de la 
végétation et les différentes 
activités de l’Homme (en 
particulier le pastoralisme). 
En effet, la principale 
menace qui pèse 
aujourd’hui sur la majorité 
de ces espèces est la 
fermeture des milieux issue 
de la déprise agricole.
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Toutes les activités considérant la nature comme un terrain de jeu (escalades, 
randonnées, spéléologie...) peuvent entraîner des dérangements de la faune et 
de la flore.
Ces activités sont compatibles avec le maintien des richesses naturelles si elles 
ne dégradent pas le milieu, si elles sont pratiquées de manière contrôlée quant 
aux lieux et à la saison par des personnes responsables et informées.
Veillez à éviter toutes sortes de dégradations : pas de feu, pas de déchets et à 
faire des cueillettes respectueuses de la repousse de la plante,...

L’activité touristique, si elle sait s’organiser et respecter les pratiques 
agricoles, pourra constituer un atout pour la valorisation de ces produits en 
cohérence avec la préservation de ce patrimoine culturel, naturel et avec les 
activités humaines qui en découlent. Pour s’adapter à ces nouveaux enjeux, 
de nombreuses actions ciblées ou territoriales peuvent être mises en œuvre 
par tous les acteurs locaux (inventaires, fouilles archéologiques, travaux 
d’ouverture des milieux ou de restauration, aménagements pédagogiques, 
sensibilisation...).



  

Mosaïque de milieux, biodiversité et agropastoralisme

Merci pour votre attention

34, Route de St Pierre
34520 LE CAYLAR
04.67.44.75.79

cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
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