
Les espaces protégés sont des éléments clés des stratégies
de protection de la biodiversité.

Les chasseurs conscients de leur rôle dans la gestion et la
préservation des espaces naturels ont développé un réseau
d’Espaces Protégés en Occitanie par les Chasseurs (EPOC).

Ces sites constituent un véritable réseau de réservoirs de
biodiversité, partie prenante du réseau régional des
espaces protégés d'Occitanie.

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN
Chemin du Séminaire du Roc - 81012 ALBI Cedex 9

Tél: 05-63-49-19-00 - E-mail: fdc81@chasseurdefrance.com

Réseau EPOC
Espaces Protégés par les chasseurs en Occitanie Réseau (EPOC)
Site acquis de la Réserve Fourgassié (Tarn).

Plaine agricole de Bouillargues

Plaine agricole de Saint Gilles

Plaine agricole
de Bezouce

Plaine agricole de Vauvert

Plaine agricole
de Logrian

Plaine agricole de Pailhes

Bois humide d’En Bastide

Plaine agricole du Crest

Zone humide de Canet

Etang de la Castillone

Domaine des oiseaux

Parc de la Gachoune

Friches de Beaurival

Tourbière de Bouloc

Etang de Capestang

Etang de l' Estagnol

Gravière de Serviès
Fourgassier

Marais de St Marcel

Castelnau d’Arbieu

Plateau de Bessan

Causse de Gramat

Séminaire du Roc

Pouy Roquelaure

Plaine
d'Aspères

Plaine
agricole
de Nîmes

Cazaux d’Angles

Combe
d'Audoul

Forêt des Salces

Les Graoussetes

Prairie du Maze

Marais du Rolle

Ravin des arc

Boucagnère

Isle Bouzon

Le Castanet

Saint Orens

La Baussier

Le Fréchet

Le Vernet

Rosières

Anglade

Taybosc

Fonsac

Bazian

0 10 20 km

Limites départementales

Réserve
Fourgassié

TARN

Réserve Fourgassié

Ré
ali
sa
tio
nF
RC
O
20
21
.D
es
ign

gra
ph
iqu
e:
ww

w.
ba
rde

lli.f
r.P

ho
tog

rap
hie
s:
FD
C8
1.



Zoom espèces
Superficie : 16 hectares
Département : Tarn
Commune : Vielmur-sur-Agoût
Propriétaire : Fondation pour la Protection des Habitats
de la Faune Sauvage
Statut de protection : Natura 2000
Non chassé

Carte d’identité du site La Reserve Fourgassié constitue la seule annexe fluviale de type
«bras mort» sur l’Agout.

Elle est constituée d’une ripisylve stable composée d’aulnes
glutineux, de saules, de noisetiers et de frênes sur la partie
longeant le cours d’eau. On trouve également sur le site des
zones de prairies naturelles.

Ceּמe juxtaposition de milieux favorise la diversité des espèces
cohabitant sur le site.

Le site bénéficie d’un contrat Natura 2000 visant à luּמer contre les plantes exotiques
envahissante par du cerclage d’arbres par exemple et développer des espèces autochtones de
la forêt alluviale par des actions de bouturage.
En parallèle l’entretien des milieux sera réalisé par pâturage dans le cadre d’un contrat de prêt
à usage avec un éleveur.
En partenariat avec la municipalité, un sentier pédagogique verra le jour en 2024, financé en
grande partie par des fond Natura 2000. Il permeּמra de mener des actions de sensibilisation.

La Grande Aigreּמe (Ardea
alba) est un ardéidé inféodé aux
milieux humides, notamment les
grandes plaines alluviales où il
chasse et pêche une grande
diversité de vertébrés et
invertébrés aquatiques ou
terrestres.

Le Lézard des souches (Lacerta agilis) privilégie
les habitats à sol drainant, c’est un hôte des prairies de
fauches et des talus herbeux.
Le lézard des souches est
plutôt casanier et son domaine
vital est très réduit, compris
entre 100 et 2000 mètres
carré.

La Gomphe de Graslin
(Gomphus graslinii) est un
odonate lié aux cours d’eau
bordés de ripisylves hautes et
stables. La Reserve Fourgassié
présente un habitat favorable
pour ceּמe espèce.

Gestion environnementale


