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Carte 16 : localisation de la flore patrimoniale dans l’AEI 
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3.2.3. La faune 

3.2.3.1. Les Amphibiens 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Rocamadour font état de la présence de 7 
espèces d’Amphibiens, dont 6 possèdent un statut de protection et/ou un statut de patrimonialité : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 
Probabilité de présence sur site 

Triton palmé Lissotriton helveticus Protection nationale Nulle 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Protection nationale Nulle 

Triton marbré Triturus marmoratus 
Protection nationale 

« Vulnérable » Midi-Pyrénées 
Nulle 

Crapaud calamite Bufo calamita 
Protection nationale 
Déterminant ZNIEFF Nulle 

Crapaud épineux Bufo spinosus Protection nationale Faible 

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans 
Protection nationale 

« En danger » Midi-Pyrénées Nulle 

 
Compte tenu de l’absence de points d’eau ou d’habitats humides sur et à proximité directe de la zone 
d’étude, les potentialités de présence de telles espèces s’avèrent très limitées. 
 

 Résultats des inventaires de terrain 

Aucune espèce d’Amphibiens n’a été recensée, ce qui peut s’expliquer par l’absence de points d’eau 
pérennes ou temporaires exploitables pour la reproduction au sein de l’aire d’étude. De plus, aucun point 
d’eau n’est recensé dans un périmètre proche des limites de l’aire d’étude, limitant ainsi la probabilité que 
le site soit fréquenté en phase terrestre par certaines espèces à large territoire vital. 
 

3.2.3.2. Les Reptiles 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Rocamadour font état de la présence de 7 
espèces de Reptiles : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de protection/patrimonialité 
Probabilité de 

présence sur site 

Coronelle girondine Coronella girondica 
Protection nationale 

« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées Faible 

Couleuvre à collier Natrix natrix Protection nationale Faible 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus Protection nationale Forte 

Couleuvre vipérine Natrix maura Protection nationale Nulle 

Lézard des murailles Podarcis muralis Protection nationale Forte 

Lézard vert Lacerta bilineata 
Protection nationale 

« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées Moyenne 

Lézard ocellé Timon lepidus 

Protection nationale 
« En danger » Midi-Pyrénées 

Déterminant ZNIEFF 
Moyenne 

 
L’ensemble des espèces de Reptiles recensées possède un statut de protection à l’échelle nationale, 
cependant leur valeur patrimoniale s’avère variable. En effet, trois de ces espèces présentent un statut 
de conservation défavorable à l’échelle régionale : « en danger » pour le lézard ocellé, « quasiment 
menacé » pour la coronelle girondine et le lézard vert. Compte tenu des habitats naturels en place sur 
l’aire d’étude, comprenant notamment une mosaïque de pelouses calcicoles et d’affleurements rocheux, 
la présence de telles espèces s’avère potentielle.  
 

 Résultats des inventaires de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2015 nous ont permis 
de recenser une seule espèce de Reptiles : le lézard des murailles (Podarcis muralis). 
 

Espèce Utilisation de l’aire d’étude 
Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Importance de la 

population 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Reproduction probable Murets en pierres sèches 

Faible (deux individus 

observés) 

 

  
Lézard des murailles et son habitat au sein de l’aire d’étude 

 
Cette espèce, bien que protégée au niveau national et inscrite à l’annexe IV de la Directive « Habitats », 
s’avère commune sur l’ensemble du territoire français, ainsi qu’à l’échelle régionale. Le lézard des 
murailles est une espèce ubiquiste qui affectionne une large gamme de milieux plus ou moins 
thermophiles, comprenant notamment des zones anthropisées. Au sein de l’aire d’étude, seuls quelques 
adultes ont pu être observés au niveau des murets en pierre sèches présents de manière éparse en 
bordure du chemin, ainsi qu’en limite de certaines parcelles. 
 
Dans le cadre des prospections menées en 2010 et 2012 par le CEN Midi-Pyrénées, une autre espèce 
de Retiles avait été recensée sur l’aire d’étude : la couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus). Au 
même titre que pour le lézard des murailles, cette espèce s’avère commune localement malgré son statut 
de protection nationale.  
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Statuts des espèces recensées : 
 

Espèce 2010-
2012 2015 Directive 

Habitats 
Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) X X Annexe IV A2 - LC LC 

Couleuvre verte-et-jaune 
(Hierophis viridiflavus) X - Annexe IV A2 - LC LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 

A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
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Carte 17 : localisation des espèces patrimoniales – reptiles - au sein de l’AEI
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3.2.3.3. Les Mammifères 

 Les Mammifères « terrestres » 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
 
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Rocamadour font état de la présence de 
17 espèces de Mammifères terrestres, dont 3 possèdent un statut de protection : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de présence 

sur site 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Protection nationale Forte 

Loutre d’Europe Lutra lutra 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 

Déterminante ZNIEFF 
Nulle 

Genette d’Europe Genetta genetta Protection nationale Nulle 

 
Parmi ces espèces, seul l’écureuil roux est susceptible de fréquenter l’aire d’étude, notamment au niveau 
des pré-bois à chênes pubescents. Cette espèce, bien que protégée à l’échelle nationale, s’avère 
commune et non menacée aux niveaux national et régional. 
 

 Résultats des inventaires de terrain 
 
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de recenser 
indirectement trois espèces de Mammifères : 
 

Espèce Utilisation de l’aire d’étude 
Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Importance de la 

population 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
Alimentation/transit 

Ensemble des milieux de l’aire 

d’étude 

Faible (rares indices de 

présence) 

Chevreuil européen 

(Capreolus capreolus) 
Alimentation/transit 

Ensemble des milieux de l’aire 

d’étude 

Faible (rares indices de 

présence) 

Blaireeau (Meles 

meles) 
Alimentation/transit 

Ensemble des milieux de l’aire 

d’étude 

Faible (rares indices de 

présence) 

 
L’aire d’étude accueille un cortège de Mammifères peu diversifié, ce qui peut s’expliquer par la faible 
représentation des secteurs boisés, par une certaine fragmentation des milieux (habitat dispersé et 
passage d’une route départementale), ainsi que par une fréquentation touristique importante. Les deux 
espèces recensées constituent des taxons communs à très communs, caractéristiques des secteurs 
ruraux à périurbains. La fréquentation de l’aire d’étude par ces espèces se fait uniquement dans le cadre 
de transits ou de recherche d’alimentation. 
 

Statuts des espèces recensées : 
 

Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Renard roux (Vulpes vulpes) - - - LC 

Chevreuil européen (Capreolus capreolus) - - - LC 

Blaireau (Meles meles) - - - LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

 

 Les Chiroptères 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
 
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Rocamadour font état de la présence de 9 
espèces de Chiroptères : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 

présence sur site 

Barbastelle d’Europe Barbastellus barbastellus 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 

Déterminant ZNIEFF 
Faible 

Grand murin/Petit murin Myotis myotis/Myotis blythii 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 

Déterminante ZNIEFF 
Moyen 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 

Déterminant ZNIEFF 
Moyen 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 
Protection nationale 

Déterminant ZNIEFF 
Moyen 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Protection nationale Faible 

Oreillard sp. Plecotus sp. Protection nationale Faible 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 

Déterminant ZNIEFF 
Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Protection nationale Forte 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 

Déterminant ZNIEFF 
Faible 
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Aucun habitat naturel susceptible d’accueillir les espèces rupicoles ou cavernicoles n’est recensé sur le 
site. Cependant, en raison de la proximité de la vallée de l’Alzou, riche en gîtes cavernicoles avérés, 
l’ensemble des espèces recensées sur la commune de Rocamadour est potentiellement amené à 
fréquenter l’aire d’étude pour le transit et l’alimentation. 
 
En raison de la faible représentation d’arbres mâtures et de l’absence de cavités arborcioles d’envergure, 
la probabilité de présence d’espèces arboricoles (barbastelle notamment) s’avère limitée. 
 

 Résultats des inventaires de terrain 
 
Les prospections spécifiques aux Chiroptères ont donné lieu à la réalisation de deux transects (avril et 
juillet) de détection manuelle et d’une nuit d’enregistrement à l’aide de boîtes SM2 Bat. 
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

Espèce ou groupe d’espèces 

Nombre 

de 

contacts 

Indice de 

confiance de 

détermination 

Nombre de 

cris sociaux 

Nombre de 

buzz de 

chasse 

Utilisation de l’aire 

d’étude 

Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) 
717 10 246 10 Alimentation/transit 

Groupe Pipistrelle 

commune/Minioptère de Schreibers 
59 10 29 1 Alimentation/transit 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) 10 6 13 0 Alimentation/transit 

Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe) 2 6 0 0 Transit 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 
2 6 0 0 Transit 

Groupe des murins « haute 

fréquence » 
31 10 7 2 Alimentation/transit 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 1 5 0 0 Transit 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 5 7 21 0 Alimentation/transit 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 16 10 2 0 Alimentation/transit 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferruquimenum) 
6 10 3 0 Alimentation/transit 

 
Ces résultats nous indiquent que l’aire d’étude est fréquentée à minima par 8 espèces de Chiroptères, 
ce qui correspond à une diversité relativement intéressante compte tenu de la surface propsectée. 
Parmi les taxons recensés, la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) s’avère être l’espèce la 
mieux représentée et la mieux active, avec près de 85 % des contacts enregistrés. Cette proportion 
est vraissembablement plus élevée compte tenu qu’une part importante des contacts du groupe Pipistrelle 
commune/Minioptère de Schreibers sont potentiellement attribuables à la pipistrelle commune. 
 
Trois espèces fréquentant l’aire d’étude présentent une valeur patrimoniale du fait de leur inscription à 
l’annexe II de la Directive « Habitats » ou du mauvais état de conservation des populations nationales : 

- le grand rhinolophe (Rhinolophus ferruquimenum),  
- le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 
- la noctule de Leisler (Nyctalus leisleri). 

 

Cependant, leur présence sur l’aire d’étude s’avère ponctuelle (de 2 à 6 contacts pour une durée 
d’enregistrement cumulé de près de 12 h) et s’apparente essentiellement à du transit. 
 
D’un point de vue des habitats naturels exploités, ces résultats nous indiquent que les lisières du 
bosquet ainsi que la haie arborescente bordant le chemin traversant l’aire d’étude regroupent la 
majorité des contacts enregistrés (près de 80 % des données). Ces élements arborés constituent des 
structures linéraires utilisés pour le transit des Chiroptères, ainsi que des zones de chasse 
privilégiées pour certaines espèces (pipistrelle commune notamment). 
 
Les zones de pelouses présentes en partie Est, principalement constituées de milieux ouverts à semi-
ouverts, n’apparaissent pas comme des structures particulièrement appréciées pour le transit des 
espèces de Chiroptères fréquentant le secteur. Cependant, les enregistrements réalisés dans ce secteur 
du site regroupent l’essentiel des données de grand rhinolophe, qui semble s’alimenter au moins 
ponctuellement sur la zone. 
 
Enfin, aucun gîte avéré n’a été mis en évidence au sein de l’aire d’étude. De plus, les potentialités 
d’accueil du site pour la mise en place de gîte s’avèrent faibles, notamment du fait de l’absence de 
cavités souterraines et de la faible représentation des arbres âgés ou présentant des cavités hautes. La 
vallée de l’Ouysse, classée en Zone Spéciale de Conservation (ZSC), constitue une zone d’hivernage et 
de reproduction avérée pour plusieurs espèces de Chiroptères recensées sur l’aire d’étude (grand 
rhinolophe, murin à oreilles échancrées notamment). L’enregistrement de nombreux cris sociaux pour 
plusieurs espèces (Noctule de Leisler, Vespère de Savi, Pispitrelle commune) nous indiquent que ces 
Chiroptères possèdent potentiellement des gîtes à proximité de l’aire d’étude. 
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Statuts des espèces recensées : 
 

Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) Annexe IV A2 X (cortège) LC 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) Annexe IV A2 X (cortège) LC 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferruquimenum) Annexes II et IV A2 X NT 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) Annexe IV A2 X (cortège) LC 

Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe) Annexe IV A2 X LC 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Annexes II et IV A2 X LC 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) Annexe IV A2 X (cortège) LC 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) Annexe IV A2 X (cortège) NT 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

 

3.2.3.4. L’avifaune 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Rocamadour font état de la présence de 
12 espèces d’oiseaux, dont certaines revêtent un intérêt patrimonial : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 
Probabilité de présence sur site 

Alouette lulu Lullula arborea 
Protection nationale 

Annexe I Directive Oiseaux Forte 

Martinet à ventre pâle Tachymarptis melba 
Protection nationale 
Déterminant ZNIEFF Nulle 

Milan royal Milvus milvus 

Protection nationale 
Annexe I Directive Oiseaux 

Déterminant ZNIEFF 
Faible 

 
Parmi ces 3 espèces, seule l’alouette lulu est susceptible de se reproduire au sein de l’aire d’étude, 
notamment au niveau des milieux semi-ouverts occupant la partie Est du site. Le milan royal, considéré 
comme nicheur au sein de la vallée de l’Alzou est potentiellement amené à fréquenter le secteur, 

notamment dans le cadre de la recherche de nourriture. Les milieux en place s’avèrent cependant assez 
peu favorables à son alimentation. 
 

 Résultats des inventaires de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2015 nous ont permis 
de recenser 40 espèces d’oiseaux :  
 

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur 

l’aire d’étude 

Importance de la 

population 

Alouette lulu (Lullula arborea) Reproduction possible 
Friche thermophile et 

ourlets forestiers  
1-2 mâles chanteurs 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) Alimentation Culture - 

Bruant zizi (Emberiza cirlus) Reproduction possible 
Haies, fourrés et pré-bois 

à chêne pubescent 
2-3 mâles chanteurs 

Buse variable (Buteo buteo) Alimentation Culture - 

Chardonneret élégant (Carduelis 

carduelis) 
Alimentation/transit - - 

Choucas des tours (Corvus monedula) Alimentation/transit - - 

Coucou gris (Cuculus canorus) Reproduction possible 
Pré-bois à chêne 

pubescent 
1 mâle chanteur 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) Reproduction possible 

Bosquet, pré-bois à 

chêne pubescent, haie 

arborescente et fourrés 

5-10 mâles chanteurs 

Grimpereau des jardins (Certhia 

brachydactyla) 
Reproduction possible 

Pré-bois à chêne 

pubescent, bosquet 
3-5 mâles chanteurs 

Grive draine (Turdus viscivorus) Reproduction possible 
Bosquet, pré-bois à 

chêne pubescent 
1-2 mâles chanteurs 

Grive litorne (Turdus pilaris) Hivernage/halte migratoire - - 

Grive mauvis (Turdus iliacus) Hivernage/halte migratoire - - 

Grive musicienne (Turdus philomelos) Reproduction possible 
Pré-bois à chêne 

pubescent 
2-3 mâles chanteurs 

Hibou moyen-duc (Asio otus) Alimentation - - 

Hirondelle rustique (Hirundo rustico) Alimentation Pelouse fauchée - 

Huppe fasciée (Upupa epops) Reproduction possible 
Haie arborescente, 

bâtiments agricoles 
1 couple 

Hypolais polygotte (Hippolais polyglotta) Reproduction possible Fourrés 3-5 mâles chanteurs 

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) Reproduction possible 
Pré-bois à chêne 

pubescent 
1 mâle chanteur 

Merle noir (Turdus merula) Reproduction possible 
Bosquet, pré-bois à 

chêne pubescent, haies 
5-10 individus 

Mésange à longue queue (Aegithalos 

caudatus) 
Reproduction possible Haie arborescente 3-5 individus 

Mésange bleue (Parus caeruleus) Reproduction possible 
Bosquet, pré-bois à 

chêne pubescent, haies 
3-5 mâles chanteurs 

Mésange charbonnière (Parus major) Reproduction possible 
Haie arborescente et pré-

bois à chêne pubescent 
5-10 mâles chanteurs 
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Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur 

l’aire d’étude 

Importance de la 

population 

Milan noir (Milvus migrans) Alimentation Pelouse fauchée 1 individu 

Petit-duc scops (Otus scops) Reproduction possible 
Pré-bois à chêne 

pubescent 
3 mâles chanteurs 

Pic épeiche (Dendrocopos major) Reproduction possible 
Truffières, pré-bois à 

chêne pubescent 
1 individu 

Pic vert (Picus viridis) Reproduction possible 
Pré-bois à chêne 

pubescent 
1 individu 

Pie bavarde (Pica pica) Alimentation Culture - 

Pigeon ramier (Columba palumbus) Reproduction possible 
Pré-bois à chêne 

pubescent, bosquet 
2-3 mâles chanteurs 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Reproduction possible 
Bosquet, pré-bois à 

chêne pubescent, haies 
5-10 mâles chanteurs 

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) Reproduction possible 
Fourrés à buis et pré-bois 

à chêne pubescent 
3-5 mâles chanteurs 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) Reproduction possible 
Pré-bois à chêne 

pubescent 
3-5 mâles chanteurs 

Roitelet à triple bandeau (Regulus 

ignicapilla) 
Reproduction possible 

Fourrés à buis, pré-bois à 

chêne pubescent 
3-5 mâles chanteurs 

Rossignol philomèle (Luscinia 

megarhynchos) 
Reproduction possible 

Fourrés, pré-bois à chêne 

pubescent 
2-3 mâles chanteurs 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) Reproduction possible 
Bosquet, pré-bois à 

chêne pubescent, haies 
3-5 mâles chanteurs 

Rougequeue à front blanc (Phoenicrus 

phoenicurus) 
Reproduction possible 

Haie arborescente, 

bâtiments agricoles 
1 couple 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) Reproduction possible Bâtiments agricoles 1 mâle chanteur 

Serin cini (Serinus serinus) Reproduction possible Haie arborescente 1 mâle chanteur 

Sitelle torchepot (Sitta europaea) Reproduction possible 
Pré-bois à chêne 

pubescent 
2-3 mâles chanteurs 

Tourterelle turque (Streptopelia turtur) Reproduction possible 
Pré-bois à chêne 

pubescent 
1 couple 

Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes) 
Reproduction possible 

Bosquet, pré-bois à 

chêne pubescent 
3-5 mâles chanteurs 

Verdier d’Europe (Chloris chloris) Reproduction possible Bosquet 2 mâles chanteurs 

 
Sur les 40 espèces d’oiseaux recensées au sein de l’aire d’étude, 31 sont susceptibles de s’y reproduire. 
Les principaux secteurs favorables à la nidification des oiseaux sont constitués par les fourrés et pré-bois 
forestiers à chêne pubescent, et dans une moindre mesure par les haies arborescentes à arbustives, 
ainsi que le bosquet nitrocline. La présence de fourrés, en relation avec des milieux ouverts de type de 
pelouses calcicoles est propice à l’installation d’espèces de passereaux inféodés aux milieux semi-
ouverts (hypolaïs polyglotte, pouillot de Bonelli, bruant zizi, alouette lulu…), tandis que les pré-bois 
forestiers et le bosquet sont plutôt favorables aux espèces à tendance forestière (grimpereau des bois, 
sitelle torchepot, pic épeiche, pouillot véloce…). Plus globalement, une grande part des espèces 
potentiellement reproductrice au sein de l’aire d’étude est composée d’oiseaux ubiquistes (mésanges, 
pinson, merle noir, troglodyte, rougegorge…). 
 

Aucune des espèces recensées ne présente un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale, 
et aucune espèce n’est considérée comme déterminante stricte en région Midi-Pyrénées. Cependant, 
trois espèces sont intégrées au cortège agropastoral déterminant défini en Midi-Pyrénées : 

- L’alouette lulu (Lullula arborea) ;  
- La huppe fasciée (Upupa epops) ;  
- Le petit-duc scops (Otus scops). 

 
L’alouette lulu est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. C’est une espèce caractéristique des 
milieux semi-ouverts, nichant au sol préférentiellement au sein de secteurs bocagers, de landes ou de 
pelouses en cours de fermeture. L’espèce n’apparaît menacée ni à l’échelle nationale, ni à l’échelle 
régionale, où elle apparaît bien distribuée aux étages planitaire à collinéen. Au sein de l’aire d’étude, 
2 mâles chanteurs ont été contactés au niveau de la friche thermophile et de la parcelle cultivée. L’espèce 
est susceptible de se reproduire au sein de la friche, ainsi qu’au droit des ourlets forestiers bordant le 
bosquet et les haies de la zone. 
 

 
Répartition régionale de l’alouette lulu (Nature Midi-Pyrénées) 
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La huppe fasciée s’avère également commune en Midi-Pyrénées, où elle est citée comme reproductrice 
sur la grande majorité des mailles inventoriées. L’espèce nécessite la présence d’arbres à cavités, ce qui 
la pousse à investir les secteurs bocagers, ainsi que les vergers. Au sein de l’aire d’étude, la huppe 
fasciée a été contactée à plusieurs reprises et semble pouvoir se reproduire au niveau de certains arbres 
isolés présents en bordure de la ferme occupant la partie Nord de l’aire d’étude, ainsi qu’au droit de la 
haie jouxtant le chemin, qui compte quelques vieux arbres. 
 

 
Répartition régionale de la huppe fasciée (Nature Midi-Pyrénées) 

 
Le petit-duc scops constitue l’espèce la moins commune des oiseaux cités précédemment, présentant 
une répartition éparse dans le Nord de la région, ainsi qu’au niveau des secteurs de plaine de la Garonne. 
C’est une espèce nocturne et migratrice qui apprécie les biotopes semi-ouverts chauds, offrant des zones 
fermées favorables à la nidification (bosquets, vieilles haies), ainsi que des espaces ouverts nécessaires 
à l’alimentation (pelouses calcaires, friches, cultures…). Sur l’aire d’étude, 3 mâles chanteurs ont été 
entendus en partie Est, l’espèce étant potentiellement reproductrice au niveau des pré-bois forestiers à 
chêne pubescent. 
 

 
Répartition régionale du petit-duc scops (Nature Midi-Pyrénées) 

Enfin, il est à noter que la pelouse calcicole fauchée semble appartenir au territoire de chasse du milan 
noir, espèce de rapace inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Le milan noir s’avère commun 
localement, reproducteur au niveau de la vallée de l’Ouysse, et n’apparaît pas menacé à l’échelle 
nationale (catégorie « préoccupation mineure » de la Liste Rouge Nationale). C’est une espèce 
opportuniste, à large territoire vital, qui fréquente préférentiellement les plans d’eau et pelouses fauchées 
à la recherche de proies mortes. 
 

 
Milan noir 

 
Les prospections menées en 2010 et 2012 par le CEN Midi-Pyrénées dans le cadre d’un pré-diagnostic 
écologique avaient permis le recensement de 38 espèces d’oiseaux, cependant, aucune espèce 
patrimoniale non revue en 2015 n’avait été relevée. 
 
Statuts des espèces recensées : 
 

Espèce 2010-
2012 

2015 Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Alouette lulu (Lullula arborea) X X Annexe I A3 X (cortège 
agro-pastoral) LC 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) X X - A3 - LC 

Bruant zizi (Emberiza cirlus) X X - A3 - LC 

Buse variable (Buteo buteo) X X - A3 - LC 

Caille des blés (Coturnix coturnix) X  - - - LC 

Chardonneret élégant (Carduelis 

carduelis) 
X X - A3 - LC 

Choucas des tours (Corvus 

monedula) 
X X - A3 - LC 

Coucou gris (Cuculus canorus)  X - A3 - LC 

Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla) 
X X - A3 - LC 



Etude d’impact - Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 91 

 Réf. : 95072 Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour Janvier 2019 

Geai des chênes (Garrulus 

glandarius) 
X  - - - LC 

Grimpereau des jardins (Certhia 

brachydactyla) 
X X - A3 - LC 

Grive draine (Turdus viscivorus) X X - - - LC 

Grive litorne (Turdus pilaris)  X - - - LC 

Grive mauvis (Turdus iliacus)  X - - - LC 

Grive musicienne (Turdus 

philomelos) 
X X - - - LC 

Hibou moyen-duc (Asio otus)  X - A3 - LC 

Hirondelle rustique (Hirundo rustico) X X - A3 - LC 

Huppe fasciée (Upupa epops)  X - A3 
X (cortège 

agro-pastoral) LC 

Hypolais polygotte (Hippolais 

polyglotta) 
X X - A3 - LC 

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) X X - A3 - LC 

Merle noir (Turdus merula) X X -  - LC 

Mésange à longue queue 

(Aegithalos caudatus) 
X X - A3 - LC 

Mésange bleue (Parus caeruleus) X X - A3 - LC 

Mésange charbonnière (Parus 

major) 
X X - A3 - LC 

Milan noir (Milvus migrans)  X Annexe I A3 - LC 

Moineau domestique (Passer 

domesticus) 
X  - A3 - LC 

Petit-duc scops (Otus scops)  X - A3 X (cortège 
agro-pastoral) LC 

Pic épeiche (Dendrocopos major) X X - A3 - LC 

Pic vert (Picus viridis) X X - A3 - LC 

Pie bavarde (Pica pica) X X - - - LC 

Pigeon ramier (Columba palumbus)  X - - - LC 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) X X - A3 - LC 

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus 

bonelli) 
X X - A3 - LC 

Pouillot véloce (Phylloscopus 

collybita) 
X X - A3 - LC 

Roitelet à triple bandeau (Regulus 

ignicapilla) 
X X - A3 - LC 

Rossignol philomèle (Luscinia 

megarhynchos) 
X X - A3 - LC 

Rougegorge familier (Erithacus 

rubecula) 
X X - A3 - LC 

Rougequeue à front blanc 

(Phoenicrus phoenicurus) 
X X - A3 - LC 

Rougequeue noir (Phoenicurus 

ochruros) 
X X - A3 - LC 

Serin cini (Serinus serinus) X X - A3 - LC 

Sitelle torchepot (Sitta europaea)  X - A3 - LC 

Tourterelle turque (Streptopelia 

turtur) 
X X - - - LC 

Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes) 
X X - A3 - LC 

Verdier d’Europe (Chloris chloris) X X - A3 - LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Oiseaux  

A1 = Annexe 1 de la Directive Habitats : regroupe des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation  nécessite la 

désignation de zones de protection spéciales (ZPS) 

Protection nationale – Arrêté du 29 octobre 2009 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
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Carte 18 : localisation des espèces patrimoniales – avifaune – à l’échelle de l’AEI
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3.2.3.5. Les Lépidoptères 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Rocamadour font état de la présence de 
47 espèces de Rhopalocères, dont un grand nombre revêt un intérêt patrimonial : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Plantes hôtes 

potentielles présentes 

sur l’aire d’étude 

Probabilité de 

présence sur site 

Aurore de Provence 
Anthocharis 

ephenoides 
Déterminant ZNIEFF Biscutella laevigata Moyenne 

Azuré du serpolet Maculinea arion 

Protection nationale 
Annexe II Directive Habitat 

Déterminant ZNIEFF 
Origanum vulgare Moyenne 

Piéride de l’ibéride Pieris manii Déterminant ZNIEFF - Nulle 

Petit collier argenté Boloria selene 

Déterminant ZNIEFF 
« quasiment menacé » 

France 
Viola hirta Faible 

Nacré de la filipendule Brenthis hecate Déterminant ZNIEFF Filipendula vulgaris Faible 

Hespéride de l’épiaire 
Carcharodus 

lavathera 

Déterminant ZNIEFF 
« quasiment menacé » 

France 
Stahys recta Moyenne 

Hermite Chazara briseis 
Déterminant ZNIEFF 
« vulnérable » France Festuca ovina Faible 

Chiffre Argynnis niobe 
« quasiment menacé » 

France Viola hirta Moyenne 

Damier de la succise Euphydryas aurinia 

Protection nationale 
Annexe II Directive Habitat 

Déterminant ZNIEFF 

Scabiosa columbaria, 
Knautia arvensis 

Moyenne 

Marbré de Lusitanie Iberochloe tagis 

Déterminant ZNIEFF 
« quasiment menacé » 

France 
- Nulle 

Cuivré des marais Lycaena dispar 

Protection nationale 
Annexe II Directive Habitat 

Déterminant ZNIEFF 
- Nulle 

Mélitée des linaires Melitaea deione Déterminant ZNIEFF Linaria supina Faible 

Azuré du mélilot Polyommatus dorylas 

Déterminant ZNIEFF 
« quasiment menacé » 

France 
Anthyllis vulneraria Faible 

Hespérie du faux-buis Pyrgus alveus Déterminant ZNIEFF Potentilla 
tabernaemontani 

Faible 

Hespérie de la mauve Pyrgus malvae Déterminant ZNIEFF 
Potentilla 

tabernaemontani 
Moyenne 

Hespérie de la 

malope 
Pyrgus onopordi Déterminant ZNIEFF Potentilla 

tabernaemontani 
Faible 

Azuré des orpins Scolitatides orion Déterminant ZNIEFF Sedum albi, Sedum 
ochroleucum 

Faible 

Thécla du prunier Satyrium pruni Déterminant ZNIEFF Prunus spinosa Moyenne 

 
La grande majorité des espèces de Rhopalocères patrimoniales recensées sur la commune de 
Rocamadour est inféodée aux secteurs de pelouses calcicoles. En raison de la présence d’une mosaïque 
de milieux semi-ouverts calcicoles en partie Est de l’aire d’étude et de la présence plus ou moins éparses 
de plantes hôtes potentielles, certaines de ces espèces sont susceptibles de se développer sur le site. 
Cependant, le caractère morcelé des pelouses calcicoles, ainsi que la fermeture progressive de cette 
partie de l’aire d’étude par les fourrés et les pré-bois limitent les potentialités d’accueil du site. 

Parmi ces espèces, deux sont protégées à l’échelle nationale et inscrites à l’annexe II de la Directive 
« Habitats » : l’azuré du serpolet et le damier de la succise. Ces deux espèces, considérées comme 
« commune » en Midi-Pyrénées, sont potentiellement présentes sur l’aire d’étude à la faveur de secteurs 
accueillant leurs plantes hôtes respectives (origan pour l’azuré du seprolet, la knautie des champs et la 
scabieuse colombaire pour le damier de la succise). 
 
Outre ces deux espèces, 6 papillons possèdent un statut de conservation défavorable à l’échelle 
nationale : 

- L’hermite, considéré comme « vulnérable », 
- Le chiffre, considéré comme « quasiment menacé », 
- Le petit collier argenté, considéré comme « quasiment menacé », 
- L’hespéride de l’épiaire, considéré comme « quasiment menacé », 
- Le marbre de Lusitanie, considéré comme « quasiment menacé », 
- L’azuré du mélilot, considéré comme « quasiment menacé », 

 
Parmi ces espèces, seul le chiffre apparaît « assez commun » à l’échelle régionale et possède de bonnes 
potentialités de présence sur l’aire d’étude. Les autres papillons cités précédemment s’avèrent nettement 
plus rares. 

 Résultats des inventaires de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2015 nous ont permis 
de recenser 28 espèces de Rhopalocères : 
 

Espèce 

 

Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Amaryllis (Pyronia tithonus) Reproduction probable Tous types d’habitats herbacés 

Agrus frêle (Cupido minimus) Reproduction probable Pelouse fauchée 

Argus bleu-celeste (Lysandra bellargus) Reproduction probable 
Pelouse fauchée et mosaïque de 

pelouses calcicoles 

Aurore (Anthocharis cardamines) Reproduction probable 
Lisières, ourlets et friche 

thermophile 

Azuré commun (Polyommatus icarus) Reproduction probable Tous types d’habitats herbacés 

Belle-dame (Vanessa cardui) Reproduction probable Mosaïque de pelouses calcicoles 

Carte géographique (Araschnia levana) Reproduction probable Ourlets herbacés 

Céphale (Conenonympha arcania) Reproduction probable Mosaïque de pelouses calcicoles 

Chiffre (Argynnis niobe) Reproduction probable 
Pelouse fauchée, mosaïque de 

pelouses calcicoles 

Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) Reproduction probable 
Fourrés calcicoles et pelouses-

ourlets 

Collier de corail (Aricia agestis) Reproduction probable 
Pelouse fauchée, mosaïque de 

pelouses calcicoles 

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) Reproduction probable Pelouse fauchée 

Demi-deuil (Melanargia galathea) Reproduction probable Pelouse fauchée 

Fluoré (Colias alfacariensis) Reproduction probable Mosaïque de pelouses calcicoles 
Gazé (Aporia crataegi) Reproduction probable Fourrés et pelouses-ourlets 

Lucine (Hamaeris lucina) Reproduction probable Pelouses-ourlets 

Machaon (Papilio machaon) Reproduction probable Mosaïque de pelouses calcicoles 
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Espèce 

 

Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Mégère (Lasiommata megera) Reproduction probable Mosaïque de pelouses calcicoles 

Mélitée des scabieuses (Melitaea 

parthenoides) 
Reproduction probable Pelouse fauchée 

Mélitée du plantain (Mellicta cinxia) Reproduction probable Pelouse fauchée 

Mélitée orangée (Melitaea didyma) Reproduction probable 
Pelouse fauchée et mosaïque de 

pelouses calcicoles 

Myrtil (Maniola jurtina) Reproduction probable Tous types de milieux herbacés 

Paon du jour (Inachis io) Reproduction probable Ourlets et lisières 

Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) Reproduction probable Friche termophile 

Piéride du chou (Pieris brassicae) Reproduction probable Culture et friche thermophile 

Point de Hongrie (Erynnis tages) Reproduction probable Mosaïque de pelouses calcicoles 

Procris (Coenonympha pamphilus) Reproduction probable Tous types d’habitats herbacés 

Sylvaine (Ochlodus venatus) Reproduction probable 
Pelouse fauchées et mosaïque de 

pelouses calcicoles 

 
Le cortège de Lépidoptères observé apparaît moyennement diversifié, les secteurs les plus riches étant 
constitués par la pelouse fauchée, ainsi que par le complexe de pelouses calcicoles localisé en partie Est 
de l’aire d’étude. La pelouse fauchée accueille un lot d’espèces caractéristiques des prairies extensives 
sur sols pauvres (mélitée des scabieuses, demi-deuil, mélitée orangée…), tandis que le complexe de 
pelouses calcicoles est fréquenté par un cortège caractéristique des secteurs ouverts calcicoles (argus 
bleu-céleste, fluoré, argus frêle). 
 
Une des espèces recensées au sein de l’aire d’étude présente un statut de conservation défavorable à 
l’échelle nationale (catégorie « quasiment menacé » de la Liste Rouge Nationale) : le chiffre (Argynnis 

niobe). A l’échelle régionale, cette espèce est considérée comme « assez commune », mais 
principalement répartie dans le Nord de la région, ainsi que sur les piémonts pyrénéens. Elle n’est pas 
considérée comme une espèce strictement déterminante pour la mise en place des ZNIEFF en région 
Midi-Pyrénées, mais fait partie du cortège de Lépidoptères déterminant « bocage et lisières ». Le chiffre 
a été observé à plusieurs reprises (2 individus) au niveau de la pelouse fauchée, ainsi que du complexe 
de pelouses calcicoles, où elle est potentiellement reproductrice (plante hôte potentiellement utilisée : 
Viola hirta). 
 

  
Répartition régionale du chiffre (CEN Midi-Pyrénées) 

 

Une autre espèce appartenant au cortège de Lépidoptères déterminant « bocage et lisières » a 
également été observée sur l’aire d’étude : la lucine (Hamaeris lucina). Cette espèce, « assez 
commune » en Midi-Pyrénées, présente une répartition régionale relativement similaire à celle du chiffre. 
La lucine, dont deux individus ont été observés au niveau de pelouses-ourlets calcicoles, est 
potentiellement reproductrice sur l’aire d’étude (plante hôte potentielle : Primula veris). 
 

  
Répartition régionale de la lucine (CEN Midi-Pyrénées) 

 
Les prospections menées en 2010 et 2012 par le CEN Midi-Pyrénées dans le cadre d’un prédiagnostic 
avait permis de recenser 38 espèces de Lépidoptères, dont 12 non revus en 2015. Cette différence peut 
s’expliquer par l’utilisation d’une aire d’étude plus large et par les conditions de sècheresse recontrées 
en juillet 2015, limitant le développement de plusieurs espèces dont la période d’envol est principalement 
estivale. 
 
Parmi les espèces recensées par le CEN, l’on trouve l’azuré du serpolet (Maculinea arion), protégé à 
l’échelle nationale et inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitats ». Un seul individu avait été observé à 
plusieurs centaines de mètres à l’Est de l’aire d’étude écologique utilisée en 2015, impliquant la présence 
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d’une petite population se développant ponctuellement à la faveur d’ourlets calcicoles riches en origan. 
L’espèce, bien que recherchée spécifiquement lors des inventaires de 2015, n’a pas été recensée au sein 
d’aire d’étude retenue. L’origan, plante hôte principale de l’azuré du serpolet, est présente ponctuellement 
sous forme de pieds isolés en situation de lisière, ainsi qu’au niveau des pelouses-ourlets à brachypode 
penné. Les faibles populations de plante hôte limite fortement les potentialités d’accueil du site pour 
l’azuré du serpolet. 
 
Malgré la présence d’espèces végétales potentiellement utilisées comme plantes hôtes par le damier de 
la succise (Knautia arvensis, Scabiosa columbaria), la fréquentation de l’aire d’étude par cette espèce 
n’a pas pu être mise en évidence, malgré des prospections ciblées menées à des périodes propices sur 
3 années (2010, 2012 et 2015). 
 
 
 
 
Statuts des espèces recensées : 
 

Espèce 2010-
2012 

2015 Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Rareté 
régionale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Agrus frêle (Cupido minimus)  X - - - C LC 

Argus bleu-celeste (Lysandra 

bellargus) 
X X - - - CC LC 

Amaryllis (Pyronia thitonus) X - - - - CC LC 

Azuré bleu-nacré (Lysandra 

coridon) 
X  - - - AC LC 

Azuré du serpolet (Maculinea 

arion) 
X  Annexe 2 X X C LC 

Agreste (Hipparchia semele) X  - - - AC LC 

Aurore (Anthocharis 

cardamines) 
X X - - - CC LC 

Azuré commun (Polyommatus 

icarus) 
X X - - - CC LC 

Azuré des nerpruns (Celastrina 

argiolus) 
X  - - - CC LC 

Belle-dame (Vanessa cardui)  X - - - CC LC 

Carte géographique (Araschnia 

levana) 
 X - - - C LC 

Céphale (Conenonympha 

arcania) 
 X - - - CC LC 

Chiffre (Argynnis niobe)  X - - 
Cortège 

déterminant 
bocage, lisières 

AC NT 

Citron de Provence (Gonepteryx 

cleopatra) 
X X - - - AC LC 

Espèce 2010-
2012 2015 Directive 

Habitats 
Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Rareté 
régionale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Collier de corail (Aricia agestis) X X - - - CC LC 

Cuivré commun (Lycaena 

phlaeas) 
 X - - - CC LC 

Demi-deuil (Melanargia 

galathea) 
X X - - - CC LC 

Fluoré (Colias alfacariensis) X X - - - C LC 

Flambé (Iphiclides podalirius) X  - - - CC LC 

Gazé (Aporia crataegi) X X - - - CC LC 

Lucine (Hamaeris lucina)  X - - - AC LC 

Machaon (Papilio machaon) X X - - - CC LC 

Mégère (Lasiommata megera) X X - - - CC LC 

Mélitée des scabieuses 

(Melitaea parthenoides) 
X X - - - CC LC 

Mélitée du plantain (Mellicta 

cinxia) 
X X - - - CC LC 

Mélitée orangée (Melitaea 

didyma) 
X X - - - CC LC 

Myrtil (Maniola jurtina) X X - - - CC LC 

Paon du jour (Inachis io)  X - - - CC LC 

Petite nacré (Issoria lathonia) X  - - - CC LC 

Piéride de la moutarde 

(Leptidea sinapis) 
 X - - - CC LC 

Piéride du chou (Pieris 

brassicae) 
X X - - - CC LC 

Piéride de la rave (Pieris rapae) X  - - - CC LC 

Point de Hongrie (Erynnis tages) X X - - - CC LC 

Procris (Coenonympha 

pamphilus) 
X X - - - CC LC 

Silène (Brintesia circe) X  - - - CC LC 

Souci (Colias crocea) X  - - - CC LC 

Sylvaine (Ochlodus venatus) X X - - - CC LC 

Tabac d’Espagne (Argynnis 

paphia) 
X  - - - CC LC 

Tircis (Pararge aegeria) X  - - - CC LC 
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Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

Rareté régionale (issue de l’atlas des Lépidoptères de Midi-Pyrénées, mis en ligne par le CEN Midi-Pyrénées) 

 CC = Très commun ; C = Commun ; AC = Assez commun ; PC = Peu commun ; AR = Assez rare ; R = Rare ; RR = Très rare 

3.2.3.6. Les Odonates 

Aucune espèce d’Odonates n’a été recensée, ce qui peut s’expliquer par l’absence de points d’eau 
pérennes ou temporaires exploitables pour la reproduction au sein de l’aire d’étude, ou à proximité directe. 
 

3.2.3.7. Les Orthoptères 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Rocamadour font état de la présence de 
26 espèces d’Orthoptères, dont certaines revêtent un intérêt patrimonial : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 
Probabilité de présence sur site 

Criquet des grouettes Omocestus petraeus Déterminant ZNIEFF Faible 

Decticelle des friches Pholidoptera femorata Déterminant ZNIEFF Faible 

 
Ces deux espèces, déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées, sont inféodées localement aux pelouses 
calcicoles rocailleuses rases à faible couverture herbacée, habitats très ponctuels et dégradés au sein 
de l’aire d’étude. 
 

 Résultats des inventaires de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de recenser 
18 espèces d’Orthoptères : 
 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF Liste Rouge Nationale 

Caloptène italien (Callipatamus italicus) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Criquet glauque (Euchortippus elegantulus) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Criquet mélodieux (Chortippus biggutulus) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Criquet pansu (Pezotettix giornae) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Decticelle cendrée (Pholidoptera 
griseoaptera) 

- - - Priorité 4 (non menacé) 

Decticelle chagrinée (Platycleis 

albopunctata) 
- - - Priorité 4 (non menacé) 

Ephippigère diurne (Ephipiger diurnus) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Grande sauterelle verte (Tettigonia 

viridissima) 
- - - Priorité 4 (non menacé) 

Grillon champêtre (Gryllus campestris) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Grillon des bois (Nemobius sylvestris) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Leptophye ponctuée (Leptophyes 
punctissima)   - Priorité 4 (non menacé) 

Oedipode automnale (Aiolopus strepens) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Phanéroptère commun (Phaneroptera 
falcata)   - Priorité 4 (non menacé) 

Phanéroptère liliacé (Tylopsis lillifolia) - - - Priorité 4 (non menacé) 

 
Le cortège d’Orthoptères observé apparaît globalement assez diversifié, mais uniquement composé 
d’espèces communes. Les mosaïques de pelouses et fourrés calcicoles occupant la partie Est de 
l’aire d’étude sont propices à la diversification du cortège, avec des espèces à tendance xérothermophile 
comme l’ephippigère diurne, les caloptènes italien et ochracé, l’oedipode automnal… 
 
La pelouse fauchée, les lisières forestières, ainsi que la friche pionnière constituent également des 
habitats favorables aux Orthoptères, mais sont colonisés par des cortèges d’espèces nettement moins 
spécifiques. 
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Carte 19 : localisation des espèces patrimoniales – lépidoptères – au sein de l’AEI 
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3.2.3.8. Les Coléoptères 

 Espèces recensées 

Compte tenu de la présence de bosquets et de pré-bois à chêne pubescent, les investigations spécifiques 
à ce groupe faunistique ont été axées sur la recherche des espèces saproxyliques. Dans le cadre des 
prospections menées par ECTARE, seul le grand capricorne (Cerambyx cerdo) a pu être recensé 
indirectement via l’observation d’orifices d’émergence. 
 
Les investigations menées en 2013 par le Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées sur l’aire 
d’étude avait permis de mettre en évidence la présence avérée de plusieurs autres espèces de 
Coléoptères saproxyliques d’intérêt patrimonial : le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), le taupin violacé 
(Limoniscus violaceus) et l’ischnode à thorax rouge (Ischnodes sanguinicollis). 
 

Espèce Utilisation de l’aire d’étude Habitats d’espèces sur l’aire d’étude 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Reproduction avérée 
Principalement prés-bois à chênes pubescents et 

plus localement truffière et arbres isolés (chênes 

sénescents) 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Reproduction avérée 
Bosquet et prés-bois à chênes pubescents 

(souches et réseau racinaire des chênes mâtures) 

Taupin violacé (Limoniscus violaceus) Reproduction avérée 
Pré-bois forestiers et potentiellement bosquet 

(cavités basses) 

Ischnode à thorax rouge (Ischnodes 

sanguinicollis) 
Reproduction avérée 

Pré-bois forestiers et potentiellement bosquet 

(cavités basses) 

 
Le grand capricorne est inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitats » et possède un statut de 
protection national. Bien que considéré comme « quasiment menacé » à l’échelle européenne, l’espèce 
s’avère relativement commune dans le Sud de la France. Le grand capricorne est inféodé aux zones 
boisées et bocagères riches en chênes, arbre hôte essentiel à son développement larvaire. Au sein de 
l’aire d’étude, une demi-douzaine d’arbres colonisés ont pu être relevés, principalement localisés au 
niveau des prés-bois à chênes pubescents se développant en partie Est du site. Plus localement, 
quelques chênes portant des stigmates de colonisation par le grand capricorne ont pu être observés au 
sein de la truffière présente au Sud-Est de l’aire d’étude, ainsi qu’en lisière du bosquet. 
 

 
Répartition nationale du grand capricorne (INPN) 

Le lucane cerf-volant, non protégé à l’échelle nationale, est inscrit à l’annexe II de la Directive 
« Habitats ». Bien que considérée elle aussi comme « quasiment menacée » à l’échelle européenne, 
cette espèce demeure commune dans le Sud et l’Ouest de la France. Le lucane cerf-volant se développe 
préférentiellement au niveau des massifs boisés riches en vieux arbres, souches et bois mort, au pied 
desquels se déroule le développement larvaire. Les forêts et boisements riches en chênes sont plus 
particulièrement recherchés, mais l’espèce s’avère moins stricte que le grand capricorne sur le choix des 
essences exploitées. Au sein de l’aire d’étude, l’espèce est potentiellement reproductrice sur l’ensemble 
des pré-bois forestiers de la partie Est du site, ainsi qu’au niveau du bosquet. 
 

 
Répartition et statut de rareté du lucane cerf-volant à l’échelle nationale (OPIE – enquête lucane cerf-volant) 

 
Le taupin violacé ne possède pas de statut de protection national, mais est inscrit à l’annexe II de la 
Directive « Habitats ». L’espèce est considérée comme « En danger » sur le territoire européen et sa 
répartition française s’avère très morcelée, avec des rares données en région parisienne, dans le Centre, 
dans le Sud-Ouest, ainsi que dans le Sud-Est. Les causses de Gramat, dans le département du Lot, 
constituent l’un des bastions de l’espèce à l’échelle nationale, avec 3 de la vingtaine de localités connues 
en France. L’espèce est très exigeante pour son développement larvaire, recherchant les cavités basses 
à terreau de certaines espèces de feuillus (chênes, hêtre principalement). A l’échelle de l’aire d’étude, la 
présence du taupin violacé est avérée en partie Est (données CEN Midi-Pyrénées, 2013), où une larve a 
été relevée au sein de deux cavités basses. Plusieurs autres cavités basses favorables au 
développement de cette espèce ont été recensées sur l’aire d’étude, essentiellement en partie Est, au 
niveau des pré-bois à chênes pubescents. 
 

 
Répartition nationale du taupin violacé (INPN) 
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Cavités basses favorables au développement du taupin violacé 

 
L’ischnode à thorax rouge ne possède aucun statut de protection et n’est pas considéré comme d’intérêt 
communautaire par la directive « Habitats ». Cependant, l’espèce est considérée comme « Vulnérable » 
à l’échelle européenne et s’avère rare sur le territoire français, essentiellement connue dans le Sud, ainsi 
que dans quelques localités du Nord de la France. Au même titre que le taupin violacé, ce Coléoptère 
exploite les cavités basses de feuillus pour son développement larvaire. Sa présence a été avérée sur 
l’aire d’étude en 2013 par le CEN Midi-Pyrénées, via le recensement d’une larve au sein d’une cavité 
basse en partie Est du site. 
 

 
Répartition nationale de l’ischnode à thorax rouge (INPN) 

 

Statuts des espèces recensées : 
 

Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale Déterminante ZNIEFF Liste Rouge 

Européenne 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Annexes II et IV A2 Cortège déterminant des 
Coléoptères saproxyliques NT 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Annexe II - 
Cortège déterminant des 

Coléoptères saproxyliques NT 

Taupin violacé (Limoniscus violaceus) Annexe II - x EN 

Ischnode à thorax rouge (Ischnodes 

sanguinicollis) 
- - x VU 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Européenne des espèces menacées d’Europe 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

 

L’aire d’étude accueille un cortège faunistique moyennement diversifié et principalement 

composé d’espèces communes localement, caractéristiques des espaces de polycultures du 

plateau de Rocamadour. Les principaux enjeux faunistiques de l’aire d’étude sont liés aux 

mosaïques d’habitats pelousaires et pré-foresiers présents en partie Est, accueillant notamment 

plusieurs espèces d’oiseaux et d’Insectes d’intérêt patrimonial. La présence d’une population 

avérée de taupin violacé, Coléoptère saproxylique d’intérêt communautaire, représente la 

sensibilité écologique la plus importante du site, liée au maintien d’arbres à cavités basses. 
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Carte 20 : localisation des espèces patrimoniales – coléoptères – sur l’AEI
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3.3. CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAMES VERTES ET BLEUES 

3.3.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées et arrêté 
dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. 
Les enjeux suivants sont identifiés sur le territoire régional : 

- Enjeu n°1 : Un besoin de préservation des zones humides et des 
continuités latérales des cours d'eau, 

- Enjeu n°2 : La nécessaire continuité longitudinale des cours 
d’eau, 

- Enjeu n°3 : De difficiles déplacements au sein de la plaine, 
- Enjeu n°4 : Des déplacements préservés au sein des Causses, 
- Enjeu n°5 : Le besoin de flux d’espèces entre Massif central et 

Pyrénées pour assurer le fonctionnement des populations, 
- Enjeu n°6 : Les déplacements au sein des Pyrénées 

particulièrement entravés dans les vallées, 
- Enjeu n°7 : Le rôle refuge de l’altitude dans le contexte de 

changement climatique. 
 
Les objectifs du SRCE répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic 
régional. Ils fixent des lignes directrices pour les 20 prochaines années : 

- Préserver les réservoirs de biodiversité 
- Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et 

difficiles à protéger 
- Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des 

cours d’eau 
- Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 

1, pour assurer la libre circulation des espèces biologiques 
- Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours 

d’eau prioritaires de la liste 2, pour assurer la libre circulation des 
espèces biologique 

- Préserver les continuités écologiques au sein des Causses. 
- Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et 

les vallées. 
 
D’après les cartographies réalisées dans le cadre du SRCE, les terrains 
du projet s’inscrivent en marge de la vallée de l’Alzou, considéré 
comme réservoir de biodiversité « multi-trames », ainsi qu’à 
proximité de plusieurs réservoirs de biodiversité de la sous-trames 
« milieux ouverts à semi-ouverts de plaine », correspondant aux 
différentes ZNIEFF de type 1 présentes sur le plateau calcaire présent au Nord de l’aire d’étude. 
 
L’AEI n’est directement concernée par aucun corridor écologique défini par le SRCE Midi-
Pyrénées. 
 

 
 
 
 
 
 

Carte 21 : implantation de l’AEI au regard des éléments de la Trame Verte et Bleue définis par le SRCE Midi-

Pyrénées 
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3.3.2. Caractéristiques écopaysagères et continuités à l’échelle locale 

La commune de Rocamadour présente un taux de boisement relativement faible par rapport à certains 
territoires du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, limitant ainsi les potentialités de mise en 
place d’un bonne coninuité écologique de la trame forestière, notamment au niveau des plateaux 
agricoles. Cependant, le secteur est marqué par les vallées de l’Ouysse au Sud et de la Dordogne au 
Nord, dont les versants abrupts sont occupés par des boisements à forte continuité forestière, 
correspondant à des corridors écologiques importants de la trame verte locale. 
 
Les fonds de vallées, et notamment celui de la vallée de l’Alzou, participent autant à la continuité 
aquatique qu’à la continuité de la trame prairiale en raison du maintien d’importantes surfaces de prairies 
humides à mésophiles fauchées et/ou pâturées. 
 
Le secteur de Rocamadour, au même titre que le Causse de Gramat à une échelle plus globale, accueille 
de vastes étendues de pelouses et landes calcicoles qui participent à la continuité écologique des milieux 
ouverts thermophiles. En raison de la progression de l’agriculture intensive, cette sous-trame de la trame 
verte se voit de plus en plus morcelée, fonctionnant principalement sous forme de réservoirs de 
biodiversité organisés en pas japonais. 
 
Enfin, le plateau de Rocamadour, voué à une polyculture basée sur l’exploitation des céréales, est 
caractérisé par la présence de nombreuses parcelles cultivées de manière plus ou moins extensive, 
favorisant le maintien d’une flore spécique (espèces messicoles) et le développement d’une faune 
inféodée aux milieux ouverts (avifaune notamment). 
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Carte 22 : cartographie des continuités écologiques à l’échelle locale




