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La masse d’eau acquiert un comportement captif dès lors que l’on s’éloigne des zones d’affleurement, 
situées sur le pourtour Nord-Est de la masse d’eau. Elle est caractérisée par un fond géochimique naturel 
riche en sulfates, fluor, fer et manganèse qui limite ces usages (notamment pour l’agriculture et 
l’alimentation en eau potable). Notons également la présence d’arsenic à des concentrations supérieures 
à la norme réglementaire. 
Cette ressource souterraine profonde possède une bonne potentialité mais présente un fond géochimique 
riche en fer, sulfates et fluor ainsi qu’une température élevée limitant son exploitation.  
 

 

La masse d’eau FRFG039 est à dominante 
sédimentaire non alluviale, libre. Elle intéresse 
une superficie de 910 km². 
L’état quantitatif et l’état chimique sont tous les 
deux bons en 2013. 
Cette masse d’eau ne subit pas de pression 
particulière (type nitrate ou prélèvements) 
 
Lors de l’évaluation de la qualité des eaux en 2000 
– 2007, des teneurs élevées en sulfates et 
magnésium avaient été observées au niveau de 
l’ensemble sourcier de l’Ouysse (dont la source de 
Cabouy). Ces teneurs proviennent 
essentiellement des apports d’eaux du ruisseau 
de l’Alzou.  
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Carte 7 : données du sous-sol dans l’AEE 
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2.2.2. Réseau hydrographique et qualité des eaux superficielles 

2.2.2.1. Réseau hydrographique 

L’AEI, tout comme l’AER, se trouve dans le sous-secteur hydrographique de l’Ouysse. 
Il existe peu d’écoulement superficiel dans l’aire d’étude, du fait de la nature karstique du sous-sol. En 
effet, un certain nombre de bassins versants ne rejoignent pas les cours d'eau, et ont comme exutoire, 
des cloups. 
Un seul cours d’eau marque l’AER : l’Alzou traverse l’aire d’étude d’est en ouest, passant à environ 200 m 
au sud-est des limites de l’AEI. 
Aucun réseau hydrographique ne se trouve au niveau de l’AEI ni à ses abords. 
 

 
Carte 8 : bassin versant concernant l’AEI 

 
L’Alzou est un cours d’eau de 31 km qui se jette dans l’Ouysse, à l’ouest de l’AEI. Il prend sa source dans 
le Limargue à l'Est de Gramat. Il traverse la commune de Rocamadour dans une vallée très encaissée et 
très marquée pour confluer avec l'Ouysse au Sud-ouest du territoire communal.  
L’Alzou présente un régime pluvial. 
Il n’existe aucune donnée de débit dans l’aire d’étude. 
 

  
L'Ouysse prend sa source dans le Nord du département à Espeyroux et se jette dans la Dordogne à 
Lacave. Une partie de son parcours est souterrain et reste inconnu. 
 

2.2.2.2. Qualité des eaux 

L’état écologique de la masse d’eau de L’Alzou (FRFR323), évalué dans le cadre de l’élaboration du 
SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2011-2012-2013, est qualifié de moyen.  
 
Les données élaborées à la station de l'Alzou au moulin de Picarel (05061100), située sur la commune 
de Gramat en aval du centre-ville, sont données ci-après pour l’année 2017. 
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L’année 2017 révèle des résultats satisfaisants au regard de l’évolution de la qualité des eaux de la masse 
d’eau  

 
Les pressions sur la masse d’eau sont en particulier liées aux rejets des stations d’épuration domestiques. 
 
L’Alzou est un cours d’eau classé. 
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Carte 9 : hydrographie à l’échelle de l’AER  
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Carte 10 : usages des eaux à l’échelle de l’AEE  
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Carte 11 : périmètre de protection du captage de Cabouy 



Etude d’impact - Création d’une voie nouvelle pour l’accès au château – Commune de Rocamadour (46) 50 

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

2.2.3. Utilisation des eaux 

2.2.3.1. Usages des eaux souterraines 

La masse d’eau « calcaire des causses du Quercy, BV Dordogne » est l’une des ressources principales 
du département du Lot. Les aquifères karstiques sont captés pour un usage AEP essentiellement au 
niveau des sources. 
La masse d’eau « sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra toarcien » est utilisée pour le thermalisme 
et la géothermie. Elle est également captée pour un usage AEP dans le département de la Charente. 
 
Il n’existe aucun point de prélèvement des eaux souterraines (source, puit, forage) au niveau de l’AEI. 
Deux fontaines sont identifiées en contrebas de l’AEI, au bord de l’Alzou. 
 
En revanche, on notera un point de prélèvement pour l’eau potable à 2,7 km au sud-ouest de l’AEI, 
dénommé « Cabouy ». 
Le bassin d’alimentation de ce captage s’étend sur un large territoire couvrant la partie est du causse de 
Gramat, le Limargue et le Ségala, pour une superficie totale estimée à 369 km². 20 350 m3 ont été 
prélevés en 2013 dans la nappe phréatique au niveau de ce point de prélèvement. 
Des périmètres de protection (immédiate, rapprochée, éloignée) ont été établis pour ce captage, mais 
n’ont cependant pas bénéficié à ce jour d’une déclaration d’utilité publique. L’AEI se trouve dans le 
périmètre de protection rapproché.  
Les recommandations établies par l’hydrogéologue agréé pour le secteur de Rocamadour au sein du 
périmètre de protection rapproché n’interdisent pas la création de bassin de stockage ou d’infiltration 
d’eaux pluviales, mais préconisent que « les rejets d’eaux de toute nature [soient] assurés par un système 
ne créant pas d’écoulement préférentiel vers le sous-sol ». 
Ces prescriptions ne sont actuellement pas opposables aux tiers puisqu’elles n’ont pas été retranscrites 
dans un quelconque arrêté préfectoral. 

2.2.3.2. Usages des eaux superficielles 

Une station de pompage est recensée au niveau de Rocamadour  
 
Plusieurs lacs ou point d’eau sont présents dans l’AER, à moins de 2 km de l’AEI : le lac de pélissié au 
nord-ouest, le lac de Mages au sud-ouest. Des réservoirs sont également implantés sur le territoire. 
 
Les eaux superficielles ne font pas l’objet, au niveau même de l’AEI ni à ses abords, d’une exploitation 
particulière. 

2.2.4. Objectifs de qualité et orientations du SDAGE, contrat de rivière, 
sage… 

2.2.5. Articulation du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 

Sources : site de l’agence de l’eau et SDAGE 

 

Le SDAGE et le PDM 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les obligations définies par la 
directive européenne sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour 
atteindre un bon état des eaux, ont été adoptés le 1er décembre 2015. 

2.2.5.1. Objectifs de qualité 

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) prévoit, pour 2015 en particulier, un objectif de bon 
état pour l’ensemble des milieux aquatiques. Un programme de mesures (PDM), associé au schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), fixe les modalités d’atteinte de cet objectif. 
 
Dans le secteur d’étude, les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines et superficielles fixés 
par le SDAGE 2016-2021, sont les suivants : 
 

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Masse d’eau 
Objectif quantitatif et 

échéance 
Objectif chimique et 

échéance 

FRFG039 « calcaires des causses 
du quercy BV Dordogne » 

Bon état d’ici 2015 Bon état d’ici 2015 

FRFG078 « Sables, grès, calcaires 
et dolomies de l’infra-toarcien » 

Bon état d’ici 2015 Bon état d’ici 2027 

 

MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

Masse d’eau 
Objectif de qualité 

Etat écologique Etat chimique 
FRFR323 : « masse d’eau 
superficielle de l’Alzou de sa source 
au confluent de la Dordogne » 

Bon état d’ici 2021 Bon état d’ici 2015 

 

2.2.5.2. Orientations du SDAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de quatre grandes orientations : 
• Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 
• Orientation B : Réduire les pollutions 
• Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 
• Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

Les orientations B et C concernent plus particulièrement le projet. 
 
D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principaux enjeux sur l’unité géographique de 
référence (UHR) Dordogne aval, à laquelle appartient le secteur d’étude sont les suivants : 

- Pollution par les nitrates et produits phytosanitaires, 
- Gestion quantitative en période d’étiage, 
- Gestion patrimoniale des eaux souterraines,  
- Préservation des ressources AEP, 
- Fonctionnalité des cours d’eau, lacs et zones humides. 
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Le Programme de Mesure de l’Unité Hydrographique de Référence Dordogne Aval (pour la masse d’eau 
superficielle de L’Alzou et pour la masse d’eau souterraine des calcaires des causses du Quercy) est 
basé sur les enjeux suivants : 

- Qualité bactériologique des eaux de baignade  
- Réduction des derniers foyers de pollution  
- Fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides adjacentes)  
- Gestion des aménagements hydro-électriques   
- Gestion quantitative notamment à l’étiage 

 

Le Programme de Mesure de l’Unité Hydrographique de Référence « Nappes Profondes » (pour la masse 
d’eau des sables grès, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien) est basé sur les enjeux suivants : 

- équilibre entre captages et renouvellement  
- Risques d’intrusion saline  
- Risques (pour l’AEP) d’extension d’un panache très minéralisé (riche en sulfates et fluor)  
- Pollutions anthropiques (nitrates, pesticides, toxiques...) au voisinage des affleurements  
- Connaissance des nappes profondes 

 
Les mesures suivantes s’appliquent plus particulièrement au projet : 

- PONC_1_04 : Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales 
pour limiter les déversements par temps de pluie 

- SOUT_1_01 : Réduire l'impact des activités anthropiques potentiellement polluantes sur 
les eaux souterraines 

2.2.6. SAGE 

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Dordogne Amont, en cours d’élaboration. 
Le territoire du SAGE Dordogne amont s'étend des sources de la Dordogne jusqu'à la confluence de la 
Vézère à Limeuil. Il comprend la Dordogne et ses principaux affluents (8 930 km de cours d'eau dont 
302 km correspondant à la rivière Dordogne) : 

- en rive droite: Le Chavanon, la Diège, la Triouzoune, la Luzège, le Doustre, 
- en rive gauche: La Rhue, la Sumène, l'Auze, la Maronne, la Cère, la Bave, l'Ouysse et le Céou. 

La superficie du territoire couvert par le SAGE est de 9700 km². 
 
Les enjeux identifiés dans le cadre de ce schéma sont : 

- Prévenir et lutter contre les pollutions diffuses et le risque d'eutrophisation des plans d'eau 
- Restaurer des régimes hydrologiques plus naturels et adapter les usages 
- Restaurer des milieux dynamiques et fonctionnels propices à la biodiversité 
- Mieux comprendre et gérer les eaux souterraines 

 
L’enjeu lié à la limitation des rejets de pollutions diffuses intéresse plus particulièrement le projet. 
 

L’Aire d’Etude Immédiate se développe sur des formations karstiques dont la nature facilite des 

connexions rapides entre le milieu superficiel et les aquifères sous-jacents. 

Il n’existe pas de captage au sein de l’AEI mais un captage pour l’alimentation en eau potable est 

recensé à 2,7 km au sud-ouest. L’AEI est couverte par le périmètre de protection rapproché de ce 

captage, sans que celui-ci ait pour autant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique. 

En termes d’eaux superficielles, aucun écoulement ne marque les terrains de l’AEI. Le seul cours 

d’eau de l’aire d’étude rapprochée se trouve à un peu plus de 200 m au sud, l’Alzou. La qualité 

des eaux, globalement moyenne, est à préserver.  

Les mesures du SDAGE suivantes s’appliquent plus particulièrement au projet : mettre en place 

des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les déversements par 

temps de pluie et réduire l'impact des activités anthropiques potentiellement polluantes sur les 

eaux souterraines. A ces mesures s’ajoute l’enjeu du SAGE lié à la limitation des rejets de 

pollutions diffuses. 

Les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à 

l’implantation d’une voirie ; il faudra toutefois veiller, durant la période de travaux, à ce qu’aucun 

déversement n’ait lieu sur les terrains. Lors de l’exploitation de la voirie, les conditions de 

traitement des eaux pluviales devront permettre de garantir la protection des ressources en eau, 

en limitant le transfert direct des eaux vers l’aquifère. 

 

2.3. CLIMATOLOGIE 

Source : données de la station météorologique de Gourdon, à 19 km au sud-ouest de l’AEI (données sur la période 1981 - 2000), 
Météofrance ; Lameteo.org ; base de données Météorage. 

2.3.1. Contexte climatique 

La zone d’étude présente un climat de type océanique méridional, proche du climat aquitain. Il se 
caractérise par : 

- Des précipitations peu abondantes, 
- Des températures douces l’hiver (peu de neige) et élevées l’été, avec de fréquents orages. 

 

2.3.2. Caractéristiques climatologiques 

2.3.2.1. Les températures 

A Gourdon, la température moyenne maximale est de 27,4°C en juillet, et la température moyenne 
minimale est de 1,6°C en janvier. 
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Illustration 6 : diagramme ombrothermique (données de la station de Gourdon sur la période 1981-2010) 

 

2.3.2.2. Les précipitations 

Sur la période 1981-2010, la pluviométrie annuelle moyenne atteint 856 mm/an. 
On comptabilise en moyenne 140 à 160 jours de pluie par an sur le département du Lot. 
Le nombre moyen de jour de neige n'est pas très significatif. Quant à l'épaisseur du manteau neigeux, 
elle n'est mesurée de façon systématique que sur le site de Gourdon. A titre indicatif, elle n'a jamais 
dépassé les 19 centimètres depuis 1941. 

 
Illustration 7 : normales des précipitations à Gourdon entre 1981 et 2010 (source : Météo-France) 

2.3.2.3. L’ensoleillement 

L'ensoleillement à Gourdon est très appréciable avec une moyenne annuelle de 2058 heures. Il 
représente un peu plus de 50% de la durée maximale accessible. 

 

 
Illustration 8 : ensoleillement en France 

2.3.2.4. Les vents 

Le département n'est pas très venté, les vitesses supérieures à 10 kilomètres par heure ne représentent 
que 40% des enregistrements. Le vent souffle souvent du secteur Ouest, associé généralement aux 
périodes pluvieuses, et plus fréquemment encore de Sud-Est, on parle alors de "vent d'Autan". Ce dernier 
précède la pluie dans la plupart des cas et représente la direction privilégiée des vents les plus forts. Sur 
le site de Gourdon, le record actuel de 148 km/h fut enregistré en novembre 1982. 
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Illustration 9 : rose des vents à Gourdon pour la période 1991-2010 (source : Météo France) 

2.3.2.5. L’activité orageuse 

L’activité orageuse est essentiellement définie par la densité d’arcs (Da) = nombre d’arcs de foudre au 
sol par km² et par an. 
La base de données météorage indique, pour la période 2005 – 2014, au niveau de la commune de 
Rocamadour et pour la moyenne nationale, les valeurs suivantes : 

Commune Da 
Rocamadour 1,84 
Moyenne France 1,54 

Tableau 1 : activité orageuse (données) 

Les chiffres communaux montrent que le secteur est au-dessus de la moyenne nationale en nombre de 
jour d’orage par an. Le secteur est donc particulièrement soumis aux phénomènes orageux. 
 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de sensibilités interdisant le projet 

ni de contrainte particulière à la réalisation du projet. 

 

2.4. RISQUES NATURELS 

Sources : sites prim-net et cartorisque 

 
Les risques naturels suivants sont identifiés sur la commune de Rocamadour : 

- feu de forêt, 
- inondation, 
- mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), 
- mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs 
- mouvement de terrain - Glissement de terrain 
- mouvement de terrain - Tassements différentiels  
- Séisme (Zone de sismicité 1) 

2.4.1. Risque feu de forêt 

Le département du LOT est exposé au risque de feux de forêt du fait :  
- d’une superficie boisée importante (215 000 hectares soit 41 % du département),  
- de conditions météorologiques parfois propices au développement intense des incendies 

(sécheresse, vent et isolation),  
- de causes de mises à feu potentiellement existantes (activité humaine, tourisme, écobuage ...),  
- de l’évolution structurelle du danger par l’exode rurale et l’augmentation des friches et sous-bois.  

 
Un atlas départemental des feux de forêt a été réalisé en juillet 2004 : durant les périodes 1980-1984 et 
1993-2001, 866 feux ont détruit 2.141 hectares ; de l’analyse de ces feux il ressort :  

- une tendance à l’augmentation du nombre de feux avec diminution de la surface détruite,  
- le nombre de feux est maximal au mois de mars : 44% des feux sont en mars-avril contre 31% en 

été (juillet-août),  
- la surface brûlée présente un pic au mois de juillet et la surface moyenne par feu est également 

maximale en juillet. 
- les surfaces détruites se répartissent pour 60% dans les landes et 40% dans les zones forestières,  
- les causes d’incendies sont inconnues dans 62% des cas. Parmi les causes dominantes 

identifiées on retrouve en premier lieu les feux et travaux agricoles, les dépôts d’ordures puis les 
travaux forestiers. 

 
La commune de Rocamadour ne fait cependant pas partie des communes les plus touchées du 
département. 
Le débroussaillement constitue une protection contre le feu. L’article L321-5-3 du Code Forestier définit 
le débroussaillement comme « l’opération dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la 
propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la 
continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des 
rémanents de coupes. » Il précise en outre que « le représentant de l'État dans le département arrête les 
modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif ». 
Dans le département, le débroussaillement et le maintien à l’état débroussaillé est obligatoire toute 
l’année dans les forêts, plantations, landes et jusqu’à 200 m : 

- sur une profondeur de 50 mètres autour des habitations, chantiers, ateliers, 
- sur 20 m de part et d’autre des voies publiques, 
- sur 10 m de part et d’autre des voies privées menant à une habitation. 
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L’AEI est concernée par quelques espaces combustibles, néanmoins de surface très limitée, ou en cours 
de fermeture : 

- des friches pionnières thermophiles calcicoles, 
- des fourrés à buis et fourrés calcicoles thermophiles, 
- des pré-bois calcicoles à chêne pubescent, 
- des truffières, 
- des bosquets calcicoles nitrophiles, 
- des haies arbustives et alignements d’arbres, 

 
Le risque incendie concerne ainsi potentiellement l’AEI. 

2.4.2. Risque inondation et phénomène de remontée de nappe 

Le risque inondation est identifié sur le territoire communal de Rocamadour. 
Ce risque concerne le lit de l’Alzou, sur une largeur assez réduite du fait de l’encaissement du cours 
d’eau. 
 
L’AEI est hors de toute zone inondable. 

2.4.3. Risque mouvement de terrain 

Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont susceptibles d’influencer la stabilité : 
le retrait-gonflement des argiles, les mouvements de terrains et les cavités souterraines. 

2.4.3.1. Aléa retrait-gonflement des argiles 

L’aléa retrait-gonflement des argiles a été cartographié sur le territoire de Rocamadour. Il reste nul à faible 
à l’échelle de l’AEE. 
 
L’AEI quant à elle n’est pas soumise à ce type de mouvement de terrain. 

2.4.3.2. Mouvements de terrain – glissement, éboulement 

Les mouvements de terrain sont des dynamiques à prendre en compte dans les régions karstiques où la 
pluviométrie est importante.  
Sur le territoire communal, un évènement de ce type est recensé : éboulements rocheux en date du 15 
septembre 1993 (arrêté du 06/12/1993). 
 
L’AEI, qui ne présente pas de pentes importantes, n’a pas subi de mouvement de terrain type 
glissement ou éboulement. 

2.4.3.3. Cavités souterraines 

De nombreuses cavités souterraines naturelles sont recensées sur l’ensemble du territoire communal.  
La principale sensibilité en termes de mouvement de terrain est liée à la nature karstique des terrains, 
qui engendre des orifices naturels dans le sol. 
 
Au niveau de l’AEI, aucune cavité n’est recensée. Les cavités les plus proches se trouvent au sud de 
l’AEI au niveau de la falaise. 

2.4.4. Risque sismicité 

Dans la nomenclature des zones de sismicité 
(décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant 
délimitation des zones de sismicité du territoire 
français et décret n° 2010-1254 du 22 octobre 
2010 relatif à la prévention du risque sismique), la 
commune de Rocamadour se trouve en zone de 
sismicité 1, très faible. 
 
Au regard de la nature de l’aménagement 
envisagée dans le cadre du projet (voirie), 
aucune règle de protection particulière n’est à 
appliquer. 

 
Illustration 10 : Nouveau zonage sismique de la France (www.planseisme.fr) 

2.4.5. Prise en compte des risques naturels sur la commune 

Le territoire communal de Rocamadour est couvert par un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), arrêté 
par le Maire le 11/04/2011, et d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR), approuvé le 6/01/2016 
et relatif aux risques d’inondation et de mouvements de terrain (chutes de blocs, affaissement / 
effondrement de cavités, glissement de terrain, tassement différentiel). 
 
Les mouvements de terrain existants ou susceptibles de se produire sont cartographiés au 1/2500 et 
traduits dans le zonage réglementaire auquel se rattache le règlement qui fixe les zones d’interdiction et 
les zones de contraintes.  
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Illustration 11 : Localisation de l’aire d’étude vis-à-vis du zonage réglementaire du PPR 

 

La frange sud de l’AEI se trouve en zone bleue Bp (éboulement/chute de blocs) et en zone rouge Rp 
(éboulement, chutes de bloc). 
 
La zone Rp correspond à une zone où l’aléa prédominant correspond aux éboulements et chutes de 
blocs, dont le niveau est réputé moyen à fort. 
 
D’autres types d’aléas sont susceptibles d’y être rencontrés, avec une intensité moindre : 

- retraits/gonflements des argiles (aléa faible à moyen) ; 
- glissements de terrain (aléa faible à moyen) ; 
- affaissements/effondrements (aléa faible). 

 

En zone rouge Rp, sont interdits :  

- Toutes constructions et installations nouvelles à l'exception de celles décrites ci-dessous 
dans l’article 2 ;  

- Toute exploitation d’éboulis ou de roche ;  

- Les exhaussements et creusement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de 
nature à réduire les risques ;  

- Les terrains et aires naturelles de camping caravaning, ainsi que les habitations légères de loisir 
et les aires d’accueil de camping-car ;  

- Les rejets dans le milieu naturel ainsi que toute injection ponctuelle dans le sous-sol ;  

- Le stationnement de caravanes habitées, ainsi que le stationnement nocturne de camping-cars ;  

- Le stockage aérien des produits inflammables (citerne à gaz, essence, dépôts polluants, 
canalisation de distribution de gaz, ...) ; 

- La réalisation de pistes dans le versant pouvant entraîner une remise en mouvement des éboulis 
ou modifier les trajectoires des blocs qui se propagent ;  

- Toute réalisation ou plate-forme susceptible de former des tremplins pour les masses en 
mouvements ;  

- Tous travaux, constructions ou aménagements conduisant à augmenter la vulnérabilité 
des biens (ex : création d’ouverture côté versant, ...) et le nombre de personnes exposées 
(ex : création de logement supplémentaire, ...). 

 
En revanche, sous réserve des autres réglementations en vigueur, à condition qu'elles n'aggravent pas 
les risques, n'en provoquent pas de nouveaux et qu'elles prennent en compte les caractéristiques des 
phénomènes identifiés sur la présente zone pour ne présenter qu'une vulnérabilité restreinte, peuvent 
être autorisées les exceptions suivantes :  

- les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement de services publics, y compris 
la pose de ligne et câbles sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions 
appropriées aux risques existants et induits par ces travaux, et en avertisse le public par une 
signalisation efficace ; 

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou à l’annuler ;  

- […]. 

 

La zone Bp correspond à une zone où l’aléa prédominant correspond aux éboulements et chutes de 
blocs), dont le niveau est réputé faible. 
 
L’aléa retraits/gonflements des argiles, de niveau faible à moyen est susceptible d’y être rencontré. 
 
Y sont notamment admis : 

- les travaux publics ou privés d'entretien, de création et de mise en place des infrastructures et 
réseaux de toute sorte à condition de ne pas créer un impact sur les parcelles voisines ;  

- les travaux et aménagements de nature à réduire les risques ;  

- […]. 

 
Un atlas de zones inondables concerne la commune : l’atlas des zones inondables du bassin versant de 
la Dordogne, diffusé le 01/10/1999. 
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Sept arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune depuis 1982. Ils permettent de 
qualifier et de quantifier les risques potentiels sur le territoire : 

 
Tableau 2 : arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Rocamadour (dernière mise à jour : 

02/04/2013) 

Le risque lié aux inondations et coulées de boue est récurrent sur le territoire. Deux tempêtes ont par 
aileurs fait l’objet de reconnaissance en catastrophe naturelle. 
 

Le risque feu de forêt est identifié sur la commune et devra être pris en compte lors de la phase 

chantier puis en fonctionnement, dans l’entretien des abords. 

Aucun risque naturel important ne concerne la zone concernée par le projet. Le périmètre d’étude 

n’est concerné par aucun phénomène sismique d’ampleur importante. 

La principale sensibilité reste liée aux mouvements de terrain liés à la nature karstique des sols, 

qui engendre des orifices naturels. Aucune cavité n’est à ce jour recensée dans l’AEI. 

La frange sud de l’AEI, où débouchera le projet routier, est concernée par l’aléa éboulements et 

chutes de blocs, pour lequel le PPR indique un niveau faible (zone bleue) jusqu’à moyen à fort 

(zone rouge), engendre des interdictions et prescriptions. 
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Carte 12 : identification des risques naturels dans l’AER 
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3. MILIEUX NATURELS 

Sources : relevés de terrain, bibliographie, site de la DREAL Midi-Pyrénées, INPN 

 

3.1. CONTEXTE REGIONAL 

3.1.1. Contexte biogéographique 

Le secteur de Rocamadour appartient à la région naturelle du Causse de Gramat, qui constitue l’entité la 
plus importante des Causses du Quercy. Le Causse de Gramat se présente comme un plateau calcaire 
karstique localisé entre les cours de la Dordogne, au Nord, et du Célé, au Sud, et entaillé par plusieurs 
vallées sèches, comme celles de l’Ouysse et de l’Alzou localement. 
 
Le plateau du Causse de Gramat est essentiellement occupé par des mosaïques de pelouses calcicoles 
historiquement entretenues sous la forme de parcours de pâturage ovin. Suite au recul des pratiques 
ancestrales de pastoralisme, une part importante des surfaces de pelouses se sont pogressivement 
refermées, prenant la forme de landes semi-ouvertes à genévriers, migrant doucement vers la chênaie 
pubescente, formation forestière climacique à l’échelle locale. 
 
Les profondes vallées entaillant le plateau constituent des zones propices à la diversification des habitats 
naturels. En effet, les versants abrupts, formant localement des falaises calcaires, sont colonisés par une 
grande variété d’habitats forestiers à péri-forestiers, comprenant notamment les landes à buis, des 
chênaies pubescentes, des hêtraies calcicoles, des forêts de pentes et des chênaies-charmaies fraîches 
au niveau des bas de versant. Les fonds de vallée accueillent une activité agricole plus concentrée, avec 
notamment la présence de prairies humides de fauche, caractéristiques des fonds de vallée lotois. 

3.1.2. Statuts de protection et inventaires 

3.1.2.1. Les zonages d’inventaire 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage d’inventaire de type ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Interêt Ecologique, Faunistique ou Florisitique) ou ZICO (Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux). 
 
Cependant, plusieurs zonages sont recensés dans un périmètre proche de l’aire d’étude : 

 La ZNIEFF de type 1 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou », localisée à 100 m au Sud de l’aire 

d’étude. 

Habitats naturels déterminants : Groupements de petits potamots, Végétation des rivières 
oligotrophes riches en calcaire, Fructicées à buis, Fructicées à genévriers communs, Pelouses 
pionnières médio-européennes, Mesobromion du Quercy, Pelouses semi-arides médio-
européennes dominées par Brachypodium, Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées 
par Sesleria, Xerobromion du Quercy, Communautés annuelles calciphiles de l’Ouest, Prairies 
humides eutrophes, Lisières humides à grandes herbes, prairies de fauches atlantiques, Hêtraies 
sur calcaire, Chênaies-charmaies, Forêts mixtes de pentes et ravins, Eboulis Ouest-

méditerranéens et éboulis thermophiles, Végétation des falaises continentales calcaires, Culture 
extensive 
 
Faune déterminante : Ampedus glycereus, Ampedus sanguinolentus, Nacré de la filipendule, 
Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Tetrix déprimé, Grand bupreste du hêtre, 
Drapetes mordelloides, Dromaeolus barnabita, Damier de la succise, Isoriphis marmottani, Cuivré 
des marais, Microrhagus pygmaeus, Cordulie à corps fin, Platydema violaceum, Platystomos 

albinus, Purpuricenus globulicollis, Azuré du serpolet, Loutre d’Europe, Martre des pins, 
Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, Oedicnème criard, Pigeon colombin, Bruant 
hortolan, Faucon pèlerin, Torcol fourmilier, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des 
bois, Fauvette orphée, Huppe fasciée, Lézard ocellé 
 
Flore déterminante : Aconit tue-loup, Moschatelline, Nielle des blés, Sabline des chaumes, 
Sabline à grandes fleurs, Caucalis à fruits plats, Clypéole, Muguet, Centaurées des montagnes, 
Dauphinelle de bresse, Euphorbe anguleuse, Gagée jaune, Gaillet glauque, Gaillet à trois cornes, 
Hélianthème à feuilles de saule, Holostée en ombelle, Hysope officinal, Iberis des rochers, Laser 
de France, Gesse à feuilles fines, Petite spéculaire, Marguerite vert-glauque, Libanotis des 
montagnes, Lis martagon, Mercuriale de Huet, Narcisse des poètes, Nigelle d’Espagne, Tabouret 
des montagnes, Nénuphar jaune, Ophrys silloné, Orlaya à grandes fleurs, Ornithogale à feuilles 
étroites, Orobanche rameux, Pois élevé, Renoncule à feuilles de graminée, Nerprun des Alpes, 
Nerprun des rochets, Oseille à écussons, Scorzonère d’Autriche, Crapaudine de Guillon, Silène 
des glariers, Berle des prés, Epiaire des Alpes, Epiaire annuelle, Tulipe sauvage, Vesce de 
Russie, Vesce à gousses velues 
 

 La ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches du Pouillou, des Alix et de la Bouriane », localisée à 

450 m au Nord de l’aire d’étude. 

Habitats naturels déterminants : Fructicées à genévriers communs, Pelouses pionnières médio-
européennes, Mesobromion du Quercy, Xerobromion du Quercy, Lisières xéro-thermophiles, 
Communautés annuelles calciphiles de l’Ouest,  
 
Faune déterminante : Criquet des friches, Pipit rousseline, Oedicnème criard, Torcol fourmilier, 
Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Fauvette orphée, Huppe fasciée, 
Lézard ocellé 
 
Flore déterminante : Sabline des chaumes, Nerprun des rochers, Crapaudine de Guillon 
 

 La ZNIEFF de type 1 « Côteaux et Pech de Lacave à Rocamadour », localisée à 2,4 km au 

Nord-Ouest de l’aire d’étude. 

Habitats naturels déterminants : Mesobromion du Quercy, Xerobromion du Quercy, 
Communautés annuelles calciphiles de l’Ouest, Falaise calcaires ensoleillées des Alpes, Falaises 
calcaires médio-européennes à fougères 
 
Faune déterminante : Criquet bariolé, Oedipode rouge, Criquet des friches, Stenobothre 
bourdonneur, Minioptère de Schreibers, Rhinolophe euryale, Grand rhinolophe, Pipit rousseline, 
Oedicnème criard, Circaète Jean-le-Blanc, Bruant hortolan, Faucon pèlerin, Torcol fourmilier, Pie-
grièche écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Fauvette orphée, Huppe fasciée 
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Flore déterminante : Sabline à grandes fleurs, Orlaya à grandes fleurs, Nerprun des rochers, 
Saxifrage continentale, Crapaudine de Guillon, Silène des grèves 
 

 La ZNIEFF de type 2 « Plateau et bassin d’alimentation du système karstique de Padirac », 

localisé à 3,7 km au Nord-Est de l’aire d’étude. 

Habitats naturels déterminants : Gazons à Juncus bufonius, Mesobromion du Quercy, 
Xerobromion du Quercy, Pelouses à Agrostis-Festuca, Prairies de fauche altantiques, Forêts de 
Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources 
 
Faune déterminante : Alyte accoucheur, Rainette méridionale, Grenouille agile, Agrilus curtulus, 
Ampedus cardinalis, Ampedus elegantulus, Ampedus nigerrimus, Ampedus praeustus, Criquet 
bigaré, Nacré de la filipendule, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Agrion mignon, 
Colobicus marginatus, Dircaea australis, Elater ferrugineus, Enedreytes sepicola, Cétoine à huit 
points, Ischnode à thorax rouge, Ischnomera caerulea, Ischnomera cyanea, Agrion nain, Taupin 
violacé, Megapenthes lugens, Microrhagus pygmaeus, Oedipode rouge, Criquet des friches, 
Oxylaemus cylindricus, Pedostrangalia revestita, Platycerus caraboides, Prionychus ater, 
Procraerys tibialis, Pseudosphegesthes cinerea, Pycnomerus terebrans, Ropalopus femoratus, 
Stenobothre bourdonneur, Stictoleptura erythroptera, Tenebrio opacus, Tropideres albirostris, 
Martre des pins, Minioptère de Schreibers, Petit murin, Murin à oreilles échancrées, Grand murin, 
Rhnilophe euryale, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Pipit rousseline, Effraie des clochers, 
Oedicnème criard, Circaète Jean-le-Blanc, Pic mar, Pic noir, Torcol fourmilier, Pie-grièche 
écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Fauvette orphée, Huppe fasciée, Petit-duc scops, 
Lézard ocellé 
 
Flore déterminante : Arabette des Alpes, Sabline des chaumes, Brome en grappes, Capillaire 
blanc, Ophrys silloné, Nerprun des rochers, Crapaudine de Guillon, 
 

 La ZNIEFF de type 1 « Vieux chênes de la Pannonie », localisée à 4 km au Sud-Est de l’aire 

d’étude. 

Habitats naturels déterminants : Mesobromion du Quercy 
 
Faune déterminante : Allecula morio, Ampedus nigerrimus, Aulonium trisulcum, Brachygonus 

bouyoni, Brachygonus megerlei, Calambus bipustulatus, Colobicus marginatus, Corticeys 

fasciatus, Dircaea australis, Dromaeolus barnabita, Ectamenogonus montandoni, Taupin 
ferrugineux, Enedreytes speicola, Eucnemis capucina, Cétoine à huit points, Ischnode à thorax 
rouge, Ischnomera caerulea, Lacon des chênes, Taupin violacé, Mycetophagus piceus, 
Mycetophagus populi, Necydalis ulmi, Opilo mollis, Opilo pallidus, Pedostrangalia revestita, 
Platycerus caraboides, Procraerus tibialis, Protaetia fieberi, Protaetia lugubris, Protaetia 

speciosissima, Pseudocistela ceramboides, Pseudosphegesthes cinerea, Purpuricenus 

globulicollis, Ropalus femoratus, Ropalus varini, Stenagostus rhombeus, Stictoleptura 

erythroptera, Stictoleptura scutellata, Tenebrio opacus, Tetratoma fungorum, Tillus elongatus, 
Tropideres albirostris 
 
 

 La ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches et bois de la partie Nord du Causse de Gramat et 

rivière souterraine de Padirac », localisée à 4 km au Nord-Est de l’aire d’étude. 

Habitats naturels déterminants : Communautés amphibies, Mesobromion du Quercy, 
Xerobromion du Quercy, Communautés annuelles calciphiles de l’Ouest 
 
Faune déterminante : Agrilus curtulus, Ampedus cardinalis, Ampedus elegantulus, Ampedus 

nigerrimus, Ampedus praeustus, Criquet bigaré, Nacré de la filipendule, Calambus bipustulatus, 
Cardiophorus gramineus, Agrion mignon, Colobicus marginatus, Circaea australis, Elater 

ferrugineus, Enedreytes sepicola, Cétoine à huit points, Ischnode à thorax rouge, Ischnomera 

caerulea, Ischnomera cyanea, Agrion nain, Taupin violacé, Megapenthes lugens, Microrhagus 

pygmaeus, Oedipode rouge, Criquet des friches, Oxylaemus cylindricus, Pedostrangalia revestita, 
Platycerus caraboides, Prionychus ater, Procraerys tibialis, Pseudosphegesthes cinerea, 
Pycnomerus terebrans, Ropalopus femoratus, Stenobothre bourdonneur, Stictoleptura 

erythroptera, Tenebrio opacus, Tropideres albirostris, Martre des pins, Minioptère de Schreibers, 
Petit murin, Murin à oreilles échancrées, Grand murin, Rhnilophe euryale, Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe, Pipit rousseline, Oedicnème criard, Circaète Jean-le-Blanc, Torcol fourmilier, Pie-
grièche écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Fauvette orphée, Huppe fasciée, Lézard 
ocellé 
 
Flore déterminante : Arabette des Alpes, Sabline des chaumes, Brome en grappes, Capillaire 
blanc, Nerprun des rochers, Crapaudine de Guillon 
 

 La ZNIEFF de type 1 « Prairies naturelles des ruisseaux de Rignac et du Paillé », localisée à 

4,25 km à l’Est de l’aire d’étude. 

Habitats naturels déterminants : Pelouses à Agrostis-Festuca, Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques, Prairies de fauche atlantiques 
 
Faune déterminante : Agrion de Mercure, Courtillère 
 
Flore déterminante : Vulpin bulbeux, Brome en grappes, Oenanthe fistuleuse, Oenanthe à feuilles 
de peucédan, Trèfle à écailles 
 

 La ZNIEFF de type 1 « Combes de la Damette et de Gouny et combels tributaires », 

localisée à 4,25 km au Sud de l’aire d’étude. 

Habitats naturels déterminants : Groupements de petits potamots, Tapis de Characées, 
Mesobromion du Quercy, Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria, 
Xerobromion du Quercy, Communautés annuelles calciphiles de l’Ouest méditerranéen, Eboulis 
calcaires sub-montagnards 
 
Faune déterminante : Oedipode rouge, Criquet des friches, Oedipode aigue-marine, Pipit 
rousseline, Oedicnème criard, Circaète Jean-le-Blanc, Bruant hortolan, Torcol fourmilier, Pie-
grièche écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Huppe fasciée, Lézard ocellé 
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Flore déterminante : Nielle des blés, Sabline des chaumes, Muguet, Hysope officinal, Laser de 
France, Lathrée écailleuse, Libanotis des montagnes, Lis martagon, Myosotis à deux couleurs, 
Narcisse des poètes, Tabouret des montagnes, Narthécie oxyfrage, Nerpruns des rochers, 
Crapaudine de Guillon, Silène des grèves, Tulipe sauvage, Vesce de Russie 
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Carte 13 : zonages d’inventaire dans l’AEE 
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3.1.3. Le réseau Natura 2000 local 

Les terrains du projet ne sont pas inclus au sein d’un site Natura 2000. Cependant, plusieurs sites 
appartenant au réseau européen Natura 2000 sont recensés dans un périmètre proche de l’aire d’étude : 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR7300902 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou », 

localisée à 100 m au Sud de l’aire d’étude. 

Caractéristiques du site : 
« Vallées étroites encaissées dans des calcaires jurassiques durs, présentant localement de 

remarquables aspects de canyon. La couverture boisée importante en versant, où domine la chênaie 

pubescente subméditerranéenne et un type de charmaie calcicole riche en Lys martagon et Hellébore 

vert. Réseau de haies et de murets de pierres sèches participant de manière significative à la biodiversité 

des milieux ouverts. Petits points d'eau sommitaux à rôle écologique important. Remarquables sources 

vauclusiennes de la vallée de l'Ouysse alimentées par le troisième système karstique de France. 

Diversité biocénotique particulièrement élevée. Intérêt majeur des pelouses secondaires correspondant 

souvent à une mosaïque d'habitats appartenant au Brometalia/Thero-Brachypodion et des habitats 

rocheux ou rupicoles (parois, éboulis, pelouses primaires de corniche) qui hébergent nombre de plantes 

en limite d'aire ou en aire disjointe (Clypeola jonthlaspi, Iberis saxatilis, Leucanthemum subglaucum, 

Mercurialis annua ssp huetii, Noccaea montana, Scrofularia juratensis, Tulipa silvestris ssp australis). 

Bois de versant et bois ripicoles abritant également diverses plantes localisées à rares au niveau 

régional : Centaurera triumfetti ssp lugdunensis, Festuca paniculata ssp spadicea, Melica nutans, Carex 

strigosa, Gagea lutea. Intérêt significatif des prairies alluviales (présence localisée de Lycaena dispar) et 

intérêt majeur des milieux aquatiques de l'Ouysse, avec 6 espèces de l'annexe II, aux populations locales 

encore mal connues. 

Très riche entomofaune, comprenant notamment, outre les insectes répertoriés de l'annexe II, nombre 

d'espèces remarquables d'orthoptères (Omocestus raymondi, Sphingonotus caerulans), de lépidoptères 

(Brenthis hecate, Chazara briseis, Euchloe tagis, Maculinea arion, Satyrus ferula) et de coléoptères 

(Acmaedora pilosellae, Barypeithes pyreneus, Carabus hispanus, Sphenoptera parvula), en majorité en 

limite d'aire. Chiroptérofaune diversifiée (au moins 13 espèces présentes dont 6 de l'annexe II), encore 

insuffisamment connue. »  
 
Vulnérabilité : 
« Régression des pelouses et des prairies naturelles par abandon (fermeture du milieu) ou au contraire 

par intensification agricole (conversion en cultures). 

Dégradation localisée des éboulis par exploitation de mini-carrières de castine. 

Risques d'abattage des vieux arbres creux et risques de dégradation ou de destruction d'habitats 

forestiers sensibles par coupe rase ou défrichement. 

Forte fréquentation en fond de vallée (site touristique de Rocamadour) et surfréquentation du milieu 

souterrain. 

Forte vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles à la pollution (sous-sol karstique). » 
 

Cette ZSC accueille 14 habitats d’intérêt communautaire, dont 3 sont considérés comme prioritaires : 
 

Nom Couverture Superficie Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Globale 

3150 - Lacs eutrophes naturels 

avec végétation du Magnopotamion 

ou de l'Hydrocharition 

< 0.01% 0 Non-significative   

3260 - Rivières des étages 

planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion 

1% 30,09 Significative 2% e p > 0" Bonne Bonne 

5110 - Formations stables 

xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 

< 0.01% 0 Non-significative   

5130 - Formations à Juniperus 

communis sur landes ou pelouses 

calcaires 

2% 60,18 Significative 2% e p > 0" Bonne Significative 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires 

ou basiphiles de l'Alysso-Sedion 

albi * 

6% 180,54 Significative 2% e p > 0" Bonne Significative 

6210 - Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

16% 481,44 Excellente 2% e p > 0" Excellente Excellente 

6220 - Parcours substeppiques de 

graminées et annuelles des Thero-

Brachypodietea * 

2% 60,18 Bonne 2% e p > 0" Bonne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

< 0.01% 0 Non-significative   

6510 - Prairies maigres de fauche 

de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

2% 60,18 Bonne 2% e p > 0" Bonne Bonne 

8130 - Eboulis ouest-

méditerranéens et thermophiles 
1% 30,09 Bonne 2% e p > 0" Bonne Excellente 

8210 - Pentes rocheuses calcaires 

avec végétation chasmophytique 
1% 30,09 Bonne 2% e p > 0" Bonne Bonne 

8310 - Grottes non exploitées par le 

tourisme 
< 0.01% 0 Non-significative   

9150 - Hêtraies calcicoles médio-

européennes du Cephalanthero-

Fagion 

1% 30,09 Significative 2% e p > 0" Excellente Bonne 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion * 
< 0.01% 0 Non-significative   
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Cette ZSC abrite également 17 espèces animales et végétales d’intérêt communautaire : 
 
Mammifères 
 

Code Nom 
Taille 
Max 

Population Conservation Isolement Globale 

1308 Barbastella barbastellus  2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
1355 Lutra lutra  2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Excellente 
1310 Miniopterus schreibersii 200 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
1323 Myotis bechsteinii  2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
1321 Myotis emarginatus  2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
1324 Myotis myotis  2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
1305 Rhinolophus euryale 250 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
40 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

1303 Rhinolophus hipposideros 20 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
 
Reptiles 
 

Code Nom 
Taille 
Max 

Population Conservation Isolement Globale 

1220 Emys orbicularis  2% e p > 0%" Bonne Isolée Bonne 
 
Poissons 
 

Code Nom 
Taille 
Max 

Population Conservation Isolement Globale 

1163 Cottus gobio  2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
1096 Lampetra planeri  2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
 
Invertébrés 
 

Code Nom 
Abondan

ce 
Population Conservation Isolement Globale 

1088 Cerambyx cerdo Commun 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
1096 Lampetra planeri Rare 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
6199 Euplagia quadripunctaria Commun 2% e p > 0%" Excellente Non-isolée Moyenne 
1060 Lycaena dispar Rare 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
1041 Oxygastra curtisii Présent 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
 
Plantes 
 

Code Nom 
Abondan

ce 
Population Conservation Isolement Globale 

1831 Luronium natans Très rare 2% e p > 0%" Bonne Isolée Excellente 
 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR7300906 « Vieux chênes de la Panonnie », 

localisée à 4 km au Sud-Est de l’aire d’étude. 

Caractéristiques du site : 
 
« Coléoptérofaune liée aux vieux arbres d’intérêt exceptionnel, compenant en particulier, outre les 
espèces d’intérêt communautaire, le taupin Ectamenogonus montandoni, actuellement uniquement 
connue de 3 localités en France. Site remarquable par la présence du taupin violacé. » 
 
Cette ZSC accueille un seul habitat d’intérêt communautaire : 
 

Nom Couverture Superficie Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Globale 

6210 - Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

4 % 1,13 ha Non-significative   

 
Cette ZSC accueille également 3 espèces animales d’intérêt communautaire : 
 
Invertébrés 
 

Code Nom 
Abondan

ce 
Population Conservation Isolement Globale 

1088 Cerambyx cerdo Présent 
Non 

significative 
   

1079 Limoniscus violaceus Présent 
15% e p > 

2%" 
Bonne Non-isolée Bonne 

1083 Lucanus cervus Présent 
Non 

significative 
   

 

Les terrains du projet ne sont pas intégrés au sein du périmètre d’un zonage naturel. Cependant, 

l’aire d’étude s’inscrit dans le Parc Naturel Régional des « Causses du Quercy », au niveau d’un 

secteur marqué par les vallées de l’Ouysse et de l’Alzou, et par les plateaux calcaires du Sud des 

causses de Gramat, à l’origine de la mise en place de nombreuses ZNIEFF. 
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Carte 14 : zonages de protection dans l’AEE
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3.2. RESULTATS DES INVENTAIRES DE TERRAIN 

3.2.1. Habitats naturels 

L’aire d’étude s’étend sur un plateau calcaire surplombant la vallée de l’Alzou, au Nord du site classé de 
Rocamadour. Le secteur, rural, est caractérisé par une alternance de zones résidentielles, d’espaces 
agricoles, de bosquets et pelouses calcicoles. Les investigations de terrain nous ont permis de différencier 
15 habitats naturels différents, réparties entre 5 types de milieux : « Habitats agricoles », « Fourrés et 
bosquets calcicoles », « Pelouses et tonsures calcicoles », « Friches et ourlets » et « Eléments ponctuels 
et linéaires ». 
 

Type d’habitat Nom de l’habitat 
Rapprochement 

phytosociologique 

Habitat d’Intérêt 

Communautaire 

Habitats 

agricoles 

Prairies ensemencées (CB : 81.1) Stellarietea mediae - 

Cultures sarclées (CB : 82.2) 
Veronico agrestis-Euphorbion 

peplus 
- 

Pelouses et 

tonsures 

calcicoles 

Pelouse calcicole méso-xérophile fauchée (CB : 34.322) Mesobromion erecti 6210 

Pelouse calcicole méso-xérophile pâturée (CB : 34.322) Mesobromion erecti 6210-14 

Pelouse-ourlet calcicole méso-xérophile (CB : 34.323) Mesobromion erecti 6210 

Pelouses calcicoles à annuelles (CB : 34.5131) Trachynion distachyae 6220-4 

Végétation des affleurements calcaires (CB : 34.11) Alysso alyssoidis-Sedion albi 6110-1 

Friches et 

ourlets 

Friche pionnière thermophile calcicole (CB : 34.5131 x 

87.1) 

Trachynion distachya/Onopordion 

acanthii 
- 

Ourlets herbacés eutrophes à nitrophiles (CB : 37.72) Galio aparines-Urticetea dioicae 6430-7 

Fourrés et 

bosquets 

calcicoles 

Fourrés à buis et fourrés calcicoles thermophiles (CB : 

31.82) 
Berberidion - 

Pré-bois calcicoles à chênes pubescents (CB : 41.7) Quercion pubescenti-sessiflorae - 

Truffières et végétation associée (CB : 83.22) Non défini - 

Bosquet calcicole nitrocline (CB : 84.3) Carpinion betuli - 

Eléments 

ponctuels ou 

linéaires 

Haies arbustives et alignements d’arbres (CB : 84.2) 
Tamo communis-Viburnum 

lantanae 
- 

Végétation des murets en pierres sèches (CB : non défini) Non défini - 

 

3.2.1.1. Les habitats agricoles 

 Les prairies ensemencées 

Code Corine Biotope Surface 

 

Prairies sèches améliorées (CB : 81.1) 1 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Cet habitat s’observe en partie Nord-Ouest de l’aire d’étude 
et correspond à une prairie temporaire récemment retournée et ensemencée dans l’optique d’obtenir du 
fourrage. On y observe un cortège floristique globalement assez peu diversifié, principalement composé 
d’espèces prairiales ubiquistes et/ou eutrophiles (pâturin des prés, fétuque faux-roseau, renoncule âcre, 
brome mou, céraiste commun, oseille crépue…). La végétation en place s’avère également riche en 
espèces annuelles caractéristiques des cultures sarclées et des zones pionnières, ce qui s’explique par 
le caractère récent de la mise en prairie des sols. 
 
Correspondance phytosociologique : Cet habitat, fortement influencé par l’homme, ne se rapporte 
clairement à aucun groupement phytosociologique défini. Cependant, en raison de la forte représentation 
des espèces annuelles caractéristiques des zones remaniées ou sarclées, nous rapprocherons cet 
habitat des cultures sarclées relevant de la classe des Stellarietea mediae. 
 

Classe : Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Luzerne cultivée (Medicago sativa), Vesce cultivée (Vicia 

sativa), Pissenlit (Taraxacum gp. Ruderalia), Brome mou (Bromus hordeaceus), Drave des murailles 
(Draba muralis), Crépis capillaire (Crepis capillaris), Géranium à feuilles molles (Geranium molle). 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Bellis perennis Pâquerette 

Asteraceae Crepis capillaris Crépide capillaire 

Asteraceae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia Crépide à feuilles de pissenlit 

Asteraceae Senecio vulgaris Séneçon commun 

Asteraceae Taraxacum gp. ruderalia Pissenlit 

Brassicaceae Calepina irregularis Calépine irrégulière 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur 

Brassicaceae Draba muralis Drave des murailles 
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Brassicaceae Microthlaspi perfoliatum Tabouret perfolié 

Caprifoliaceae Valerianella locusta Mâche doucette 

Caryophyllaceae Cerastium fontanum Céraiste commun 

Caryophyllaceae Silene latifolia Compagnon blanc 

Caryophyllaceae Stellaria media Mouron des oiseaux 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin 

Fabaceae Medicago arabica Luzerne tachetée 

Fabaceae Medicago sativa Luzerne cultivée 

Fabaceae Trifolium pratense Trèfle des prés 

Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

Fabaceae Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines 

Geraniaceae Geranium molle Géranium à feuilles molles 

Lamiaceae Lamium purpureum Lamier pourpre 

Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 

Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 

Poaceae Bromus hordeaceus Brome mou 

Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 

Poaceae Festuca arundinacea Fétuque faux-roseau 

Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés 

Polygonaceae Rumex crispus Rumex crépu 

Ranunculaceae Ranunculus acris Renoncule âcre 

Rubiaceae Galium mollugo Gaillet commun 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Cet habitat ne représente aucune valeur phyto-écologique particulière. 
On y observe un cortège floristique banal, caractéristique des secteurs agricoles remaniés de manière 
récurrente. Cependant, cette prairie temporaire accueille localement la calépine irrégulière (Calepina 

irregularis), espèce végétale déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
 

 Les cultures sarclées 

Code Corine Biotope Surface 

 

Cultures avec marges de végétation 

spontanée (CB : 82.2) 
1,4 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : La partie centrale de l’aire d’étude est occupée par une 
parcelle agricole cultivée, laissée en jachère en hiver, puis labourée au printemps. La végétation 
spontanée ne s’observe que sur les marges non labourées de la parcelle, caractérisée par une faible 
diversité floristique et par la dominance de plantes adventices des cultures sarclées nitrophiles. En raison 
de la nature calcaire et caillouteuse des sols, plusieurs espèces caractéristiques des cultures calcicoles 
extensives (communautés du Caucalidion platycarpi) se développent, notamment en continuité des 
ourlets calcicoles présents au pied de la haie accompagnant le chemin traversant l’aire d’étude.  
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 
Ordre : Chenopodietalia albi Tüxen, Lohmeyer ex von Rochow 1951 

Alliance : Veronico agrestis-Euphorbion peplus G.Sissingh ex H.Passarge 1964 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Rubéole des champs (Sherardia arvensis), Mercuriale 
annuelle (Mercurialis annua), Scandix peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris), Véronique de Perse 
(Veronica persica), Chénopode blanc (Chenopodium album), Laiteron épineux (Sonchus asper), Lapsane 
commune (Lapsana communis), Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Renouée des oiseaux 
(Polygonum aviculare), Faux-liseron (Fallopia convolvulus) Liseron des champs (Convolvulus arvensis). 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Anthemis arvensis Anthémis des champs 

Poaceae Avena fatua Avoine folle 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris 
Capselle bourse-à-

pasteur 

Asteraceae Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse 
Amaranthaceae Chenopodium album Chénopode blanc 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Asteraceae Crepis capillaris Crépide capillaire 

Asteraceae Crepis pulchra Crépide élégante 
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Asteraceae Crepis sancta Crépide de Nîmes 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin 

Polygonaceae Fallopia convolvulus Renouée liseron 

Papaveraceae Fumaria officinalis Fumeterre officinal 

Boraginaceae Heliotropium europaeum Héliotrope d'Europe 

Lamiaceae Lamium purpureum Lamier pourpre 
Asteraceae Lapsana communis Lampsane commune 

Fabaceae Lathyrus aphaca Gesse sans feuilles 

Campanulaceae Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus 

Primulaceae Lysimachia foemina Mouron bleu 

Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Euphorbiaceae Mercurialis annua Mercuriale annuelle 
Papaveraceae Papaver rhoeas Coquelicot 

Polygonaceae Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 

Polygonaceae Rumex crispus Rumex crépu 

Apiaceae Scandix pecten-veneris Peigne-de-Vénus 

Asteraceae Senecio vulgaris Séneçon commun 

Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 
Asteraceae Sonchus asper Laiteron épineux 

Caryophyllaceae Stellaria media Stellaire intermédiaire 

Apiaceae Tordylium maximum Tordyle majeur 

Apiaceae Torilis arvensis Torilis des champs 
Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Habitat accueillant sur ses marges une végétation banale caractéristique 
des cultures plus ou moins eutrophes des sols basiques. De façon marginale, on y observe une végétation 
adventice des cultures extensives calcicoles (Scandix pecten-veneris, Legousia speculum-veneris, 

Lathyrus aphaca…). 
 

3.2.1.2. Les pelouses et tonsures calcicoles 

 Pelouse calcicole méso-xérophile fauchée 

Code Corine Biotope Surface 

 

Pelouses semi-arides médio-européennes 

à Bromus erectus (CB : 34.322) 
0,65 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : La partie Sud de l’aire d’étude accueille une pelouse calcicole 
traitée en fauche tardive, favorisant le développement d’un cortège floristique diversifié. La strate 
herbacée, relativement homogène du fait de l’entretien par fauche, est structurée par le brome érigé 
(Bromopsis erecta), ainsi que par diverses espèces de graminées plus caractéristiques des prairies de 
fauches sèches (fromental, avoine dorée, pâturin des prés…). Le reste du cortège floristique se compose 
d’un mélange d’espèces prairiales à pelousaires des milieux calcicoles méso-xérophiles, la fauche ayant 
contribué à un léger enrichissement des sols favorable à l’établissement de certaines espèces prairiales. 
 
Correspondance phytosociologique : 

Classe : Festuco valesiacae-Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949 
Ordre : Brometalia erecti W.Koch 1926 

Alliance : Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Brome érigé (Bromopsis erecta), Centaurée tardive 
(Centaurea decipiens), Gaillet blanc (Galium album), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), 
Knautie des champs (Knautia arvensis), Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), Piloselle (Pilosella 

officinarum), Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), Sauge des prés (Salvia pratensis), Salsifis des 
prés (Tragopogon pratensis). 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Apiaceae Daucus carota Carotte sauvage 

Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 

Apiaceae Pimpinella saxifraga Petit boucage 
Asteraceae Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Asteraceae Centaurea decipiens Centaurée tardive 

Asteraceae Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse 

Asteraceae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia Crépide à feuilles de pissenlit 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 
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Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Tragopogon pratensis Salsifis des prés 

Boraginaceae Myosotis ramosissima Myosotis rameux 

Brassicaceae Biscutella laevigata Lunetière lisse 

Brassicaceae Draba muralis Drave des murailles 

Caprifoliaceae Knautia arvensis Knautie des champs 
Campanulaceae Campanula glomerata Campanule agglomérée 

Fabaceae Lathyrus pratensis Gesse des prés 

Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrépide à toupet 

Fabaceae Trifolium pratense Trèfle des prés 

Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

Fabaceae Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines 
Fabaceae Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire 
Fabaceae Medicago sativa subsp. falcata Luzerne sauvage 
Fabaceae Ononis spinosa Bugrane épineuse, Arrête-boeuf 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 

Lamiaceae Stachys recta Épiaire droite 

Orchidaceae Anacamptis morio Orchis bouffon 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal 

Orchidaceae Neotinea ustulata Orchis brûlé 

Orchidaceae Ophrys apifera Ophrys abeille 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Poaceae Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Poaceae Arrhenatherum elatius Fromental élevé 

Poaceae Avenula pubescens Avoine pubescente 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 

Poaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés 

Poaceae Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau 

Poaceae Trisetum flavescens Avoine dorée 

Polygonaceae Rumex acetosa Oseille des prés 

Primulaceae Primula veris Primevère officinale 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 

Rosaceae Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés 

Rubiaceae Galium album Gaillet blanc 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Cet habitat accueille une forte diversité floristique et se rapporte à 
l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 
sur calcaires ». La typicité du milieu vis-à-vis de l’habitat d’intérêt communautaire peut être considérée 
comme moyenne en raison de la présence d’un cortège non négligeable d’espèces prairiales favorisées 
par le régime de fauche.  
 

 Pelouse calcicole méso-xérophile pâturée 

Code Corine Biotope Surface 

 

Pelouses semi-arides médio-

européennes à Bromus erectus (CB : 

34.322) 

0,5 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : La partie Est de l’aire d’étude est occupée par une mosaïque 
de milieux calcicoles comprenant des pelouses calcicoles entretenues par pâturage ovin et/ou équin. On 
y observe un cortège floristique diversifié et caractéristique des pelouses calcicoles méso-xérophiles du 
Sud-Ouest de la France. Une légère influence méridionale se ressent via la présence d’espèces à 
répartition plutôt méditerranéenne, comme le cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), l’armoise blanche 
(Artemisia alba), ou encore l’astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanus). Le cortège floristique 
comporte un certain nombre d’espèces à tendance acidiclines (orchis bouffon, luzule champêtre, 
amourette commune, canche caryophyllée), ce qui s’explique par la présence d’argiles de décalcification 
dans les parties les plus superficielles des sols.  
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : Festuco valesiacae-Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949 
Ordre : Brometalia erecti W.Koch 1926 

Alliance : Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Brome érigé (Bromopsis erecta), Renoncule bulbeuse 
(Ranunculus bulbosus), Potentille printanière (Potentilla tabernaemontani), Pimprenelle à fruits réticulés 
(Poterium sanguisorba), Panicaut champêtre (Eryngium campestre), Cardoncelle mou (Carthamus 

mitissimus), Hippocrepis à toupet (Hippocrepis comosa), Orchis bouffon (Anacamptis morio), Ophrys 
abeille (Ophrys apifera), Epiaire droite (Stachys recta). 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Amaryllidaceae Allium oleraceum Ail maraîcher 

Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 

Apiaceae Seseli montanum Séséli des montagnes 

Asteraceae Artemisia alba Armoise blanche 

Asteraceae Carthamus mitissimus Cardoncelle mou 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Brassicaceae Arabis hirsuta Arabette hérissée 

Brassicaceae Biscutella laevigata Lunetière lisse 
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Famille Nom latin Nom commun 

Convolvulaceae Convolvulus cantabrica 
Liseron des monts 

Cantabriques 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 

Fabaceae Astragalus monspessulanus Astragale de Montpellier 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet 

Fabaceae Lathyrus sphaericus Gesse à graines sphériques 

Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée, Poisette 
Fabaceae Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Juncaceae Luzula campestris Luzule champêtre 

Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 

Lamiaceae Stachys recta Épiaire droite 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Lamiaceae Thymus praecox Thym précoce 
Lamiaceae Prunella laciniata Brunelle laciniée 

Linaceae Linum usitatissimum subsp. angustifolium Lin bisannuel 

Orchidaceae Anacamptis morio Orchis bouffon 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal 

Orchidaceae Ophrys apifera Ophrys abeille 

Orobanchaceae Orobanche amethystea Orobanche du Panicaut 

Orobanchaceae Orobanche gracilis Orobanche grêle 

Plantaginaceae Globularia bisnagarica Globulaire ponctuée 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Poaceae Aira caryophyllea Canche caryophillée 

Poaceae Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Poaceae Briza media Amourette commune 

Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 

Poaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Poaceae Koeleria vallesiana Koélérie du Valais 

Poaceae Phleum phleoides Fléole de Boehmer 

Poaceae Poa bulbosa Pâturin bulbeux 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 

Rosaceae Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés 

Rubiaceae Asperula cynanchica Herbe à l'esquinancie 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu se rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 
« Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires », dans sa variante 6210-
14 « Pelouses calcicoles acidiclines atlantiques ». La typicité du groupement vis-à-vis de l’habitat d’intérêt 
communautaire est relativement bonne. 

 Pelouses-ourlets calcicoles méso-xérophiles 

Code Corine Biotope Surface 

 

Pelouses semi-arides médio-européennes 

dominées par Brachypodium (CB : 34.323) 
0,2 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe en marge des secteurs de 
pelouses entretenues par pâturage, au niveau de zones non fréquentées régulièrement par les 
ovins/équins. Cette absence d’entretien a favorisé la mise en place de pelouses denses, structurées par 
le brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et caractérisées par la présence d’espèces coloniales ou 
caractéristiques des ourlets calcicoles comme l’origan (Origanum vulgare), l’inule à feuilles de spirée 
(Inula spiraeifolia), la laîche glauque (Carex flacca) ou encore l’euphorbe petit-cyprès (Euphorbia 

cypressias). 
 
Correspondance phytosociologique : 

Classe : Festuco valesiacae-Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949 
Ordre : Brometalia erecti W.Koch 1926 

Alliance : Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), Brome dressé 
(Bromopsis erecta), Origan commun (Origanum vulgare), Inule à feuilles de spirée (Inula spiraeifolia), 
Laîche glauque (Carex flacca), Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), Gaillet dressé (Galium 

album), Violette hérissée (Viola hirta), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum). 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Apiaceae Daucus carota Carotte sauvage 

Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 

Apiaceae Torilis arvensis Torilis des champs 

Apiaceae Seseli montanum Séséli des montagnes 

Asparagaceae Muscari comosum Muscari à toupet 

Asteraceae Artemisia alba Armoise blanche 

Asteraceae Centaurea decipiens Centaurée de Debeaux 

Asteraceae Inula spiraeifolia Inule à feuilles de spirée 

Brassicaceae Arabis hirsuta Arabette hérissée 

Caryophyllaceae Silene nutans Silène penché 
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Famille Nom latin Nom commun 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 

Cyperaceae Carex divulsa Laîche écartée 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Cyperaceae Carex halleriana Laîche de Haller 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet 

Fabaceae Lathyrus aphaca Gesse sans feuilles 

Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Lamiaceae Origanum vulgare Origan commun 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal 

Orchidaceae Himantoglossum hircinum Orchis bouc 

Orchidaceae Limodorum abortivum Limodore avorté 

Plantaginaceae Digitalis lutea Digitale jaune 

Plantaginaceae Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 

Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés 

Primulaceae Primula veris Primevère officinale 

Rosaceae Filipendula vulgaris Filipendule vulgaire 

Rubiaceae Galium album Gaillet dressé 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu se rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 
« Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires ». Du fait du faible 
entretien réalisé sur ce milieu, on observe un développement préférentiel des espèces coloniales, limitant 
la diversité floristique, ainsi que d’espèces des ourlets et lisières calcicoles, participant à la baisse de la 
typicité du groupement. 
 

 Pelouses calcicoles à annuelles 

Code Corine Biotope Surface 

 

Groupements annuels calciphiles de l’Ouest 

méditerranéen (CB : 34.5131) 
0 ,03 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat se développe en mosaïque difficilement 
différenciable avec les pelouses calcicoles vivaces. Il se présente sous la forme de tonsures 
(recouvrement végétal proche des 50 %) qui prennent place au niveau des secteurs écorchés relatifs à 
un surpâturage ponctuel, ainsi que sur des secteurs d’affleurements rocheux développant un sol mince. 
Le cortège floristique, relativement diversifié, est dominé par un lot d’espèces annuelles calcicoles, 
présentant une affinité méso-xérophile à xérophile.  
 
Correspondance phytosociologique : 

Classe : Stipo capensis – Trachynietea distachyae Brullo 1985 
Ordre : Brachypodietalia distachyae Rivas-Martinez 1978 

Alliance : Trachynion distachyae Rivas-Martinez ex Rivas Mart., Fern.-Gonz. & Loidi 1999 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Luzerne naine (Medicago minima), Vulpie ciliée (Vulpia ciliata), 
Rubéole des champs (Sherardia arvensis), Crépide de Nîmes (Crepis sancta), Lin à trois styles (Linum 

trigynum), Trèfle strié (Trifolium striatum), Buplèvre du Mont Baldo (Bupleurum baldense) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Apiaceae Bupleurum baldense Buplèvre du Mont Baldo 

Asteraceae Crepis sancta Crépide de Nîmes 

Asteraceae Crepis foetida Crépide fétide 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Asteraceae Carduus nigrescens Chardon noircissant 

Asteraceae Taraxacum sect. Erythrosperma Pissenlit à fruits rouges 

Boraginaceae Myosotis ramosissima Myosotis rameux 

Brassicaceae Draba muralis Drave des murailles 

Brassicaceae Draba verna Drave de printemps 

Brassicaceae Microthlaspi perfoliatum Tabouret perfolié 

Convolvulaceae Convolvulus cantabrica 
Liseron des monts 

Cantabriques 
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Famille Nom latin Nom commun 

Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Fabaceae Medicago minima Luzerne naine 

Fabaceae Medicago rigidula Luzerne rigide 

Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 

Fabaceae Trifolium striatum Trèfle strié 

Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 

Geraniaceae Erodium cicutarium Erodium à feuilles de cigüe 

Linaceae Linum trigynum Lin à trois styles 

Malvaceae Malva setigera Mauve hérissée 
Poaceae Aira caryophyllea Canche caryophillée 

Poaceae Gastridium ventricosum Gastridie 

Poaceae Koeleria vallesiana Koélérie du Valais 

Poaceae Vulpia ciliata Vulpie ciliée 

Poaceae Catapodium rigidum Catapode rigide 

Poaceae Poa bulbosa Pâturin bulbeux 

Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 

Rosaceae Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés 

Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 

Saxifragaceae Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu se rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire 6220* « Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea », sous 
la variante 6220*-4 « Pelouses à thérophytes mésothermes thermo-atlantiques ». 

 Végétation des affleurements calcaires 

Code Corine Biotope Surface 

 

Pelouses médi-européennes sur débris 

rocheux (CB : 34.11) 
0,03 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : ce type d’habitat se développe ponctuellement et en 
mosaïque avec les pelouses calcaires, à la faveur d’affleurements rocheux calcaires. Ces zones sont 
caractérisées par un faible recouvrement végétal, laissant affleurer la roche calcaire sous forme de dalles, 
ainsi que par une végétation structurée par les orpins (Sedum sp.) et riches en thérophytes. La diversité 
floristique s’avère faible, ce qui s’explique par des conditions extrêmes d’aridité et l’absence de sol évolué. 
 
 

Correspondance phytosociologique : 
Classe : Sedo albi-Scleranthetea biennis Braun-Blanquet 1955  

Ordre : Alysso alyssoidis-Sedetalia albi  Moravec 1967 
Alliance : Alysso alyssoidis-Sedion albi  Oberdorfer & Müller 1961 

 
Espèces caractéristiques du groupement : Orpin blanc (Sedum album), Orpin âcre (Sedum acre), 
Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactyles), Céraiste nain (Cerastium pumilum), Luzerne naine 
(Medicago minima), Thym couché (Thymus praecox). 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Brassicaceae Erophila verna Drave printanière 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia 
Sabline à feuilles de 

serpolet 

Caryophyllaceae Cerastium pumilum Céraiste nain 

Crassulaceae Sedum acre Orpin acre 
Crassulaceae Sedum album Orpin blanc 
Crassulaceae Sedum ochroleucrum Orpin jaunâtre 

Fabaceae Medicago minima Luzerne naine 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet 
Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 

Geraniaceae Erodium cicutarium Érodium à feuilles de cigue 

Lamiaceae Thymus praecox Thym précoce 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Lamiaceae Stachys recta Epiaire droite 

Poaceae Poa bulbosa Pâturin bulbeux 

Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 

Saxifragaceae Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu ponctuel se rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire 6110* « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi », dans sa variante 
6110*-1 « Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes ». Malgré la faible surface 
observée, le cortège floristique recensé au sein de cet habitat s’avère assez typique. Dans les secteurs 
peu entretenus, les végétations pionnières des dalles calcaires sont menacées par l’évoluation naturelle 
du milieu qui tend à se refermer sous forme de pelouses calcicoles vivaces relevant du Mesobromion. 
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3.2.1.3. Les friches et ourlets 

 Friche pionnière thermophile calcicole 

Code Corine Biotope Surface 

 

Groupements annuels calciphiles de 

l’Ouest méditerranéen (CB : 34.5131) x 

Terrains en friche (CB : 87.1) 

0,55 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : ce type d’habitat occupe une parcelle pâturée localisée en 
marge de la mosaïque de pelouses et fourrés calcicoles présente en partie Est de l’aire d’étude. La 
végétation en place, riche en annuelles calcicoles, nous laisse penser que cette parcelle était initialement 
occupée par une pelouse calcicole vivace, récemment remaniée dans le cadre de pratiques agricoles. 
On y observe un cortège floristique diversifié, principalement composé d’espèces caractéristiques des 
tonsures calcicoles, favorisées par le remaniement superficiel des sols squelettiques. Le reste du cortège 
comporte un mélange d’espèces rudérales annuelles à vivaces, d’espèces des pelouses calcicoles 
vivaces et d’espèces commensales des cultures basiphiles.  
 
Correspondance phytosociologique : ce type de friche pionnière calcicole ne se rapporte pas clairement 
à une alliance ou à un ordre phytosociologique. On y observe globalement deux types de végétations en 
mosaïque, comprenant des plantes annuelles caractéristiques des tonsures pionnières calcicoles 
(végétation du Trachynion distachyae Rivas-Martinez ex Rivas Mart., Fern.-Gonz. & Loidi 1999) et des 
plantes vivaces caractéristiques des friches rudérales thermophiles (végértation de l’Onopordion acanthii 

Braun-Blanq 1936). 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Bec de grue (Erodium cicutarium), Brome stérile (Bromus 

sterilis), Crépis de Nîmes (Crepis sancta), Crépide fétide (Crepis foetida), Rubéole des champs 
(Sherardia arvensis), Bunias fausse-roquette (Bunias erucago), Chardon noircissant (Carduus 

nigrescens), Panicaut champêtre (Eryngium campestre), Vipérine commune (Echium vulgare), Bouillon 
blanc (Verbascum thapsus), Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), Epiaire droite (Stachys 

recta), Anthémis des champs (Anthemis arvensis) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 

Apiaceae Scandix pecten-veneris Scandix Peigne-de-Vénus 

Asparagaceae Muscari neglectum Muscari négligé 

Asteraceae Bellis perennis Pâquerette 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Carduus nigrescens Chardon noircissant 

Asteraceae Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse 

Asteraceae Anthemis arvensis Anthémis des champs 

Asteraceae Crepis capillaris Crépide capillaire 

Asteraceae Crepis foetida Crépide fétide 

Asteraceae Crepis sancta Crépide de Nîmes 

Apiaceae Torilis arvensis Torilis des champs 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Asteraceae Senecio vulgaris Séneçon commun 

Asteraceae Taraxacum sect. Erythrosperma Pissenlit à fruits rouges 
Asteraceae Carthamus lanatus Centaurée laineuse 

Boraginaceae Echium vulgare Vipérine commune 

Brassicaceae Arabis hirsuta Arabette hérissée 

Brassicaceae Biscutella laevigata Lunetière lisse 

Brassicaceae Bunias erucago Bunias fausse-roquette 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur 

Brassicaceae Cardamine hirsuta Cardamine hérissée 

Brassicaceae Draba muralis Drave des murailles 

Brassicaceae Draba verna Drave de printemps 

Brassicaceae Microthlaspi perfoliatum Tabouret perfolié 

Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia 
Sabline à feuilles de 

serpolet 

Caryophyllaceae Cerastium brachypetalum Céraiste à pétales courts 

Caryophyllaceae Silene latifolia Compagnon blanc 

Caryophyllaceae Silene vulgaris Silène enflé 
Caryophyllaceae Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Crassulaceae Sedum acre Orpin acre 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 

Fabaceae Lathyrus aphaca Gesse sans feuilles 

Fabaceae Lathyrus sphaericus Gesse à graines sphériques 

Fabaceae Medicago arabica Luzerne tachetée 

Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

Fabaceae Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines 
Fabaceae Ononis spinosa Bugrane épineuse 

Geraniaceae Erodium cicutarium Érodium à feuilles de cigue 

Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 

Geraniaceae Geranium molle Géranium à feuilles molles 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Lamiaceae Clinopodium acinos Calament acinos 

Lamiaceae Lamium purpureum Lamier pourpre 

Papaveraceae Fumaria officinalis Fumeterre officinale 

Papaveraceae Papaver rhoeas Coquelicot 
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Famille Nom latin Nom commun 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 

Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 
Poaceae Alopecurus myosuroides Vulpin des champs 

Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 

Poaceae Bromus hordeaceus Brome mou 

Poaceae Vulpia ciliata Vulpie ciliée 

Primulaceae Lysimachia foemina Mouron bleu 

Rosaceae Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés 

Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 

Saxifragaceae Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts 

Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum Molène pulvérulente 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus Bouillon blanc 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu, bien que dégradé par la présence d’espèces rudérales 
participant à la faible typicité du groupement, se rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
6220* « Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea », sous la variante 
6220*-4 « Pelouses à thérophytes mésothermes thermo-atlantiques ». 

 Ourlets herbacés eutrophiles à nitrophiles 

Code Corine Biotope Surface 

 

Franges des bords boisés ombragés (CB : 

37.72) 
0,06 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : ce type d’habitat s’observe essentiellement au niveau du 
chemin traversant l’aire d’étude selon un axe Nord/Sud, notamment en situation ombragée à semi-
ombragée. On y observe une végétation eutrophile à nitrophile composée principalement d’espèces 
caractéristiques des ourlets nitrophiles, hémisciaphiles à sciaphiles. En raison du passage répété au droit 
du chemin, le cortège floristique recensé compte une part non négligeable de plantes se rapportant aux 
friches annuelles nitrophiles (végétation du Sisymbrion officinalis). 
 
Correspondance phytosociologique : 

Classe : Galio aparines-Urticetea dioicae H.Passarge ex Kopecky 1969  
Ordre : Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Oberd. ex Görs & Th.Müll. 1969 

Alliance : Geo urbani-Alliarion petiolatae W.Lohmeyer & Oberd. ex Görs & Th.Müll. 1969 
 

Espèces caractéristiques du groupement : Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris), Tordyle majeur 
(Tordylium maximum), Gouet d’Italie (Arum italicum), Stellaire holostée (Stellaria holostea), Vesce des 
haies (Vicia sepium), Herbe à Robert (Geranium robertianum), Benoîte commune (Geum urbanum), 
Lampsane commune (Lapsana communis), Violette odorante (Viola odorata) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Apiaceae Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois 

Apiaceae Tordylium maximum Tordyle majeur 

Apiaceae Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil 

Apocynaceae Vinca minor Petite pervenche 

Araceae Arum italicum Gouet d'Italie 

Araceae Arum maculatum Gouet tâcheté 

Asparagaceae Muscari comosum Muscari à toupet 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Dame-d'onze-heures 

Asteraceae Lactuca saligna Laitue à feuilles de saule 

Asteraceae Lactuca serriola Laitue scariole, Escarole 

Asteraceae Sonchus asper Laiteron épineux 

Asteraceae Lapsana communis Lampsane commune 
Brassicaceae Alliaria petiolata Alliaire 

Brassicaceae Cardamine hirsuta Cardamine hirsute 

Brassicaceae Draba verna Drave de printemps 

Brassicaceae Microthlaspi perfoliatum Tabouret perfolié 

Caprifoliaceae Valerianella locusta Mache doucette 

Caryophyllaceae Stellaria media Stellaire intermédiaire 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 

Cucurbitaceae Bryonia cretica Bryone 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 

Fabaceae Vicia sepium Vesce des haies 

Geraniaceae Geranium lucidum Géranium luisant 

Geraniaceae Geranium robertianum Herbe à Robert 

Geraniaceae Geranium molle Géranium à feuilles molles 

Plantaginaceae Linaria repens Linaire rampante 

Plantaginaceae Veronica hederifolia 
Véronique à feuilles de 

lierre 

Poaceae Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 

Poaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Poaceae Hordeum murinum Orge sauvage 

Poaceae Avena fatua Avoine folle 

Rosaceae Geum urbanum Benoîte commune 

Rubiaceae Galium aparine Gaillet gratteron 

Rubiaceae Galium album Gaillet blanc 

Urticaceae Urtica dioica Ortie dioïque 
Violaceae Viola odorata Violette odorante 
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Valeur patrimoniale de l’habitat : ce milieu, bien que peu diversifié et caractérisé par une flore banale, se 
rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire 6430B «Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et 
hygroclines », dans sa variante 6430-7 « Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
semi-sciaphiles à sciaphiles ». Le milieu recensé s’avère cependant assez dégradé en raison du 
piétinement répété du centre du chemin qui participe à favoriser la mise en place d’espèces rudérales 
des friches annuelles nitrophiles. 

3.2.1.4. Les fourrés et bosquets calcicoles 

 Fourrés à buis et communautés apparentées 

Code Corine Biotope Surface 

 

Fructicées à buis (CB : 31.82) 0,5 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : ce type d’habitat arbustif à arborescent se développe en 
nappes plus ou moins denses au sein, ainsi qu’en marge, de la mosaïque de pelouses calcicoles. Les 
zones de fermeture les plus récentes s’avèrent plus diversifiées, avec la présence d’un lot d’essences 
arbustives calcicoles (nerprun purgatif, bois de Sainte-Lucie, Genévrier commun, Spirée à feuilles de 
millepertuis, cornouiller mâle…). Les marges de ces groupements sont ponctuellement occupées par une 
végétation typique des ourlets xérothermophiles calcicoles (végétation relevant du Geranion sanguinei), 
comprenant l’hellébore fétide (Helleborus foetidus), la garance voyageuse (Rubia peregrina), le fraisier 
vert (Fragaria viridis) ou encore le dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria). 
 
Correspondance phytosociologique : 

Classe : Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 1962 
Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952 

Alliance : Berberidion Braun-Blanq. 1950 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Chêne pubescent (Quercus pubescens), Buis (Buxus 

sempervirens), Bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Erable de Montpellier (Acer 

monspessulanum), Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus), Cornouiller mâle (Cornus mas) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Aceraceae Acer monspessulanum Erable de Montpellier 
Anacardiaceae Pistacia terebinthus Pistachier térébinthe 

Famille Nom latin Nom commun 

Asclapiadaceae Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin 
Buxaceae Buxus sempervirens Buis commun 

Cornaceae Cornus mas Cornouiller mâle 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Cupressaceae Juniperus communis Genévrier commun 
Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Ranunculaceae Helleborus foetidus Hellébore fétide 

Rhamnaceae Rhamnus cathartica Nerprun purgatif 

Rosaceae Prunus spinosa Épine noire 

Rosaceae Spiraea hypericifolia 
Spirée à feuilles de 

millepertuis 

Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 

Rosaceae Fragaria viridis Fraisier vert 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu ne s’apparente à aucun habitat d’intérêt 
communautaire. C’est cependant un habitat favorable à la reproduction d’un grand nombre de passereaux 
à l’échelle locale. 

 Pré-bois calcicoles à chêne pubescent 

Code Corine Biotope Surface 

 

Chênaies thermophiles et supra-

méditerranéennes (CB : 41.7) 
1,5 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat constitue la phase évolutive du groupement 
précédent, prenant la forme de petits bosquets dominés par le chêne pubescent (Quercus pubescens), 
associé au buis (Buxus semprevirens) et à l’érable de Montpellier (Acer monspusselanum). Lorsqu’elle 
est présente, la strate herbacée, relativement pauvre du fait de l’important recouvrement des essences 
arbustives à arborescentes, se compose d’espèces calciclines à calcicoles caractéristiques des chênaies 
pubescentes. 
 
Correspondance phytosociologique : 

Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 
Ordre : Quercetalia pubescenti-sessiliflorae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984 
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Alliance : Quercion pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanq. 1932 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Chêne pubescent (Quercus pubescens), Buis (Buxus 

sempervirens), Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Tamier 
commun (Dioscorea communis), Laîche glauque (Carex flacca), Laîche écartée (Carex divulsa), Stellaire 
holostée (Stellaria holostea) 
  
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Aceraceae Acer monspessulanum Erable de Montpellier 

Araliaceae Hedera helix Lierre terrestre 

Asteraceae Geum urbanum Benoîte commune 
Buxaceae Buxus sempervirens Buis commun 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Cyperaceae Carex divulsa Laîche écartée 
Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 

Poaceae Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 

Ranunculaceae Helleborus foetidus Hellébore fétide 

Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 

Rosaceae Fragaria viridis Fraisier vert 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu ne s’apparente à aucun habitat d’intérêt 
communautaire. Les faciès les plus âgés et les moins diversifiés ne revêtent pas d’intérêt floristique 
particulier, mais constituent des habitats d’espèces d’intérêt pour les Coléoptères saproxyliques relevés 
sur le site. 

 Truffières et végétation associée 

Code Corine Biotope Surface 

 

Plantations d’arbres feuillus (CB : 83.32) 1,9 ha 

 

Description et structure de l’habitat naturel : L’aire d’étude compte deux truffières vraisemblablement 
inexploitées. La végétation herbacée associée s’avère variable en fonction de la nature des sols 
rencontrés et des conditions d’ensoleillement. En effet, la truffière située en partie Sud-Est de l’aire 
d’étude a été plantée sur des sols calcaires maigres, favorisant le développement d’un cortège d’espèces 
calcicoles méso-xérophiles proche de celui que l’on observe au niveau des pelouses calcicoles du site. 
L’ombrage apporté par les chênes truffiers favorise la présence de certaines espèces de lisières comme 
l’origan (Origanum vulgare), l’inule à feuilles de spirée (Inula spiraefolia) ou encore l’inule conyze (Inula 

conyza). La truffière localisée en partie Ouest de l’aire d’étude, implantée sur des sols plus épais et plus 
riches, accueille une végétation à caractère plus prairial, structurée par des espèces de graminées 
sociales (pâturin des prés, dactyle aggloméré …) et de plantes caractéristiques des ourlets basophiles 
eutrophiles (cerfeuil des bois, vesce des haies, muscari à toupet…). 
 
Correspondance phytosociologique : Pas de correspondance avérée 
 
Espèces caractéristiques du groupement : 
Variante calcicole : Inule à feuilles de spirée (Inula spiraeifolia), Brome dresse (Bomopsis erecta), 
Hippocrepis à toupet (Hippocrepis comosa), Epiaire droite (Stachys recta), Gesse sans feuille (Lathyrus 

aphaca), Inule conyze (Inula conyza), Gaillet dressé (Galium album) 
Variante eutrophile : Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Pâturin des prés (Poa pratensis), Cefeuil 
des bois (Anthriscus sylvestris), Muscari à toupet (Muscari neglectum), Vesce des haies (Vicia sepium). 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Apiaceae Daucus carota Carotte sauvage 

Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 

Apiaceae Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois 

Asparagaceae Muscari comosum Muscari à toupet 

Asparagaceae Muscari neglectum Muscari à grappes 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Dame d’onze heures 

Asteraceae Centaurea decipiens Centaurée de Debeaux 

Asteraceae Inula spiraeifolia Inule à feuilles de spirée 

Asteraceae Inula conyza Inule conyze 

Asteraceae Tanacetum corymbosum Tanaisie en corymbe 

Asteraceae Crepis sancta Crépis de Nîmes 

Asteraceae Crepis capillaris Crépis capillaire 

Boraginaceae Myosotis ramosissima Myosotis rameux 
Brassicaceae Arabis hirsuta Arabette hérissée 

Brassicaceae Draba muralis Drave des murailles 

Caryophyllaceae Silene nutans 
Silène nutans, Silène 

penché 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 

Cyperaceae Carex divulsa Laîche écartée 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet 

Fabaceae Lathyrus aphaca Gesse sans feuilles 
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Famille Nom latin Nom commun 

Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

Fabaceae Vicia hirsuta Vesce hirsute 

Fabaceae Lathyrus sphaericus Gesse à graines sphériques 

Fabaceae Mecicago lupulina Luzerne lupuline 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Lamiaceae Origanum vulgare Origan commun 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Lamiaceae Stachys recta Epiaire droite 

Orchidaceae Himantoglossum hircinum Orchis bouc 

Orchidaceae Limodorum abortivum Limodore avorté 

Orchidaceae Ophrys scolopax Ophrys bécasse 

Orchidaceae Ancamptis pyramidalis Orchis pyramidal 

Orchidaceae Orchis macula Orchis mâle 

Orchidaceae Orchis purpurea Orchis pourpre 

Plantaginaceae Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 

Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés 

Poaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Primulaceae Primula veris Coucou 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Rubiaceae Galium album Gaillet dressé 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : cet habitat accueille une végétation banale, qui s’avère cependant 
nettement plus diversifiée au niveau de la truffière située en partie Sud-Est de l’aire d’étude, présentant 
un cortège floristique riche en espèces des pelouses et ourlets calcicoles méso-xérophiles. 

 Bosquet calcicole nitrocline 

Code Corine Biotope Surface 

 

Petits bois, bosquets (CB : 84.3) 0,6 ha 

 
Description et structure de l’habitat naturel : cet habitat correspond vraisemblablement à une ancienne 
truffière laissée à l’abandon et ayant évolué lentement vers un bosquet de chênes. La strate arbustive y 

est rare, composée d’espèces calcicoles (nerprun alaterne, érable de montpellier) et d’espèces à plus 
large amplitude (cornouiller sanguin, aubépine monogyne, érable champêtre). La strate herbacée, très 
recouvrante, se compose majoritairement d’espèces caractéristiques des ourlets basiphiles plus ou moins 
eutrophiles, impliquant un certain enrichissement des sols qui pourrait être liée à la proximité de la 
parcelle cultivée localisée en amont hydrologique. 
 
Correspondance phytosociologique : 

Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 
Ordre : Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928 

Alliance : Carpinion betuli Issler 1931 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Gouet d’Italie (Arum italicum), Stellaire holostée (Stellaria 

holostea), Laîche glauque (Carex flacca), Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys), Brachypode 
des bois (Brachypodium sylvaticum), Primevère officinale (Primula veris), Vesce des haies (Vicia sepium), 
Benoîte commune (Geum urbanum), Garance voyageuse (Rubia peregrina), Violette odorante (Viola 

odorata) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Apiaceae Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois 

Araceae Arum italicum Gouet d'Italie 

Araceae Arum maculatum Gouet tâcheté 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 

Asparagaceae Muscari comosum Muscari à toupet 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Dame-d'onze-heures 

Asteraceae Inula spiraeifolia Inule à feuilles de spirée 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 

Celastraceae Euonymus europaeus Fusain d’Europe 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 
Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet 

Fabaceae Vicia sepium Vesce des haies 

Fabaceae Lathyrus aphaca Gesse sans feuille 

Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 

Lamiaceae Origanum vulgare Origan commun 

Lamiaceae Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Oleaceae Faxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 

Plantaginaceae Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne 

Poaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Poaceae Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 

Primulaceae Primula veris Coucou 

Ranunculaceae Ranunculus tuberosus Renoncule des bois 

Ranunculaceae Clematis vitalba Clématite des haies 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus Nerprun Alaterne 

Rosaceae Geum urbanum Benoîte commune 
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Famille Nom latin Nom commun 

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

Rubiaceae Galium aparine Gaillet gratteron 

Sapindaceae Acer monspessulanum Érable de Montpellier 

Sapindaceae Acer campestre Érable champêtre 

Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

Violaceae Viola odorata Violette odorante 

Valeur patrimoniale de l’habitat : habitat à faible valeur phytoécologique, dérivant de l’enfrichement d’une 
ancienne truffière. Cortège floristique riche en espèce nitrophiles ou nitroclines, impliquant une 
dégradation liée à un enrichissement des sols. Il est à noter que ce bosquet abrite le frêne à feuilles 
étroites (Faxinus angustifolia), considéré comme déterminant ZNIEFF dans l’écorégion « Massif central » 
de la région Midi-Pyrénées. Cependant, cette espèce est historiquement plantée dans le secteur de 
Rocamadour, et ne présente donc pas de caractère spontané. 
 

3.2.1.5. Les éléments ponctuels et linéaires 

 haies arbustives et alignements d’arbres 

Code Corine Biotope Surface 

 

Bordures de haies (CB : 84.2) - 

 
Description et structure de l’habitat naturel : l’aire d’étude est traversée selon un axe Nord/Sud par un 
chemin rural qui s’avère bordé sur une grande partie de son tracé par une haie arbustive à arborescente 
linéaire. Les essences composant cette haie présentent un caractère calcicole marqué, avec des espèces 
comme le bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), l’érable de Montpellier (Acer monspessulanum) ou le 
nerprun alaterne (Rhamnus alaternus). 
Une autre haie, à caractère arbustif, s’observe en limite Sud de l’Aire d’étude, en bordure de la pelouse 
calcicole entretenue par fauche. On y recense un cortège d’essences calciclines comme l’érable 
champêtre (Acer campestre), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), ou à large amplitude (charme, 
aubépine à un style, prunellier, rosier des champs…). 
 
 
 

Correspondance phytosociologique : 
Classe : Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen 1962 

Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952 
Alliance : Tamo communis-Viburnion lantanae Braun-Blanq. 1950 

 
Espèces caractéristiques du groupement : Prunellier (Prunus spinosa), Frêne à feuilles étroites (Fraxinus 

angustifolia), Erable champêtre (Acer campestre), Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), Bois 
de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Betulaceae Carpinus betulus Charme 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 

Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Rhamnaceae Rhamnus cathartica Nerprun purgatif 

Sapindaceae Acer campestre Érable champêtre, Acéraille 

Ranunculaceae Clematis vitalba 
Clématite des haies, Herbe 

aux gueux 
Aceraceae Acer monspessulanum Erable de Montpellier 

Rhamnaceae Rhamnus alaternus Nerprun alaterne 

Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 

Oleaceae Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : habitat à faible valeur phytoécologique, jouant néamnoins un rôle pour 
la reproduction de certaines espèces de passereaux à l’échelle locale. Il est à noter que ces haies abritent 
le frêne à feuilles étroites (Faxinus angustifolia), considéré comme déterminant ZNIEFF dans l’écorégion 
« Massif central » de la région Midi-Pyrénées. Cependant, cette espèce est historiquement plantée dans 
le secteur de Rocamadour, et ne présente donc pas de caractère spontané. 

 Végétation des murets en pierres sèches 

Code Corine Biotope Surface 

Non défini - 
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Description et structure de l’habitat naturel : l’aire d’étude est parcourue par un réseau de murets en 
pierres sèches qui accueillent ponctuellement une végétation composée principalement de fougères 
(Asplenium ceterach, Asplenium trichomanes, Polypodium interjectum) et d’orpins (Sedum album, Sedum 

dasyphyllum, Sedum rupestre…). 
 
Certains murets écroulés, ou entassements de pierres sèches, permettent l’accueil de certaines espèces 
caractéristiques des dalles et pierriers calcaires, comme le galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis 

angustifolia) et la linaire couchée (Linaria supina). 
 
Correspondance phytosociologique : Non défini 
 
Espèces caractéristiques du groupement : 
Murets : Cétérach (Asplenium ceterach), Capillaire des murailles (Asplenium trichomanes), Polypode 
intermédiaire (Polypodium interjectum), Orpin blanc (Sedum album), Orpin réfléchi (Sedum rupestre), 
Orpin à feuilles serrées (Sedum dasyphyllum) 
Pierriers : Orpin blanc (Sedum album), Orpin réfléchi (Sedum rupestre), galéopsis à feuilles étroites 
(Galeopsis angustifolia), la linaire couchée (Linaria supina) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 
Aspleniaceae Asplenium ceterach Cétérach 

Aspleniaceae Asplenium trichomanes Capillaire des murailles 

Crassulaceae Sedum album Orpin blanc 

Crassulaceae Sedum dasyphyllum Orpin à feuilles serrées 

Crassulaceae Sedum rupestre Orpin réfléchi 

Crassulaceae Sedum sediforme Orpin blanc jaunâtre 

Geraniaceae Geranium lucidum Geranium luisant 

Lamiaceae Galeopsis angustifolia Galéopsis à feuilles étroites 

Poaceae Melica ciliata Mélique ciliée 

Polypodiaceae Polypodium interjectum Polypode intermédiaire 

Scrophulariaceae Linaria supina Linaire couchée 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : habitat d’origine anthropique accueillant une rare végétation pouvant se 
rapporter aux gazons à orpins se développant de manière naturelle sur les dalles calcaires. Biotope 
préférentiel du lézard des murailles à l’échelle de l’aire d’étude. 
 

L’aire d’étude immédiate accueille 15 habitats naturels différents, dont 6 sont considérés comme 

d’intérêt communautaire. Ces derniers sont principalement liés à la présence d’une mosaïque de 

pelouses calcicoles en parties Est et Sud de l’aire d’étude. 
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Carte 15 : habitats naturels observés au sein de l’AEI 
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3.2.2. La flore 

3.2.2.1. Diversité floristique 

Les investigations de terrain nous ont permis de recenser 223 espèces végétales au sein de l’aire 
d’étude écologique.  
 
Compte tenu de la surface prospectée, la diversité floristique s’avère globalement assez importante, mais 
essentiellement centrée sur la mosaïque de pelouses calcicoles occupant les parties Sud et Est de l’aire 
d’étude. Les parties Nord et Ouest, occupées par des parcelles agricoles intensives (culture herbacée, 
prairie temporaire à fourrage) et par une ancienne truffière, accueillent un cortège florisitique nettement 
moins diversifié, dont le développement est limité par les pratiques agricoles employées (retournement 
ou labour annuel, ensemencement, traitements phytosanitaires…). 
 

3.2.2.2. Espèces floristiques protégées 

Aucune espèce végétale protégée à l’échelle nationale ou régionale n’a été relevée au sein de l’aire 
d’étude écologique. 
 

3.2.2.3. Espèces floristiques d’intérêt patrimonial 

 Les espèces déterminantes ZNIEFF 

Parmi les espèces floristiques recensées au sein de l’aire d’étude écologique, deux espèces sont 
considérées comme déterminantes pour la mise en place des ZNIEFFs en Midi-Pyrénées (écorégion 
Massif Central) : 

- Bunias fausse-roquette (Bunias erucago) ; 
- Le frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolius). 

 
La bunias fausse-roquette est une espèce annuelle se développant préférentiellement au niveau des 
marges des cultures extensives calcicoles, ainsi que des pelouses et friches sèches riches en annuelles 
sur substrats basiques. Cette plante présente une répartition méridionale, où elle s’avère parfois 
commune, notamment en région méditerranéenne. Dans le Lot, l’espèce arrive en limite d’aire de 
répartition septentrionale, considérée comme « rare » au sein de l’écorégion « Massif Central » définie à 
l’échelle de la région Midi-Pyrénées. Au sein de l’aire d’étude, l’espèce se développe au niveau de la 
friche thermophile à annuelles, où un peu plus d’une dizaine de pieds ont pu être observés. 
 

  
Répartition de la bunias fausse-roquet à l’échelle nationale (Tela-botanica) 

 
Le frêne à feuilles étroites est une espèce historiquement naturalisée dans le secteur de Rocamadour, 
où elle s’avère subspontanée à l’heure actuelle. Dans ces conditions, en l’absence de statut autochtone, 
le frêne à feuilles étroites ne revêt pas d’intérêt patrimonial malgré son inscription à la liste des espèces 
déterminantes en Midi-Pyrénées (écorégion « Massif Central »). Au sein de l’aire d’étude, l’espèce 
s’observe à la faveur de certaines haies, ainsi que de manière subspontanée et pionnière au niveau des 
pré-bois à chêne pubescent. 

 Les espèces messicoles 

L’aire d’étude présente une parcelle cultivée, ainsi que deux parcelles régulièrement retournées. Ces 
secteurs accueillent un lot d’espèces considérées comme messicoles, mais qui s’observent également 
en situation pionnière au sein de milieux plus ou moins rudéraux. 
 
Ainsi, 6 espèces considérées comme messicoles ont pu être relevées au sein de l’aire d’étude écologique. 
Le statut de ces espèces, évalué dans le cadre du plan national d’actions en faveur des plantes 
messicoles (2012-2017), est le suivant : 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut messicole Statut sur l’aire d’étude 

Avoine folle Avena fatua 
Taxon encore abondant, au 

moins pour certaines régions 
Messicole et rudérale 

Vulpin des champs Alopecurus myusoroides 
Taxon encore abondant, au 

moins pour certaines régions 

Pionnière au sein d’une friche 

thermophile à annuelles 

Peigne de Vénus Scandix pecten-veneris 
Taxon encore abondant, au 

moins pour certaines régions 

Messicole et pionnière au sein 

d’une friche thermophile à 

annuelles 

Miroir de Vénus Legousia speculum-veneris Taxon à surveiller Messicole stricte 

Coquelicot Papaver rhoeas 
Taxon encore abondant, au 

moins pour certaines régions 
Messicole et rudérale 

Calépine irrégulière Calepina irregularis Taxon à surveiller 
Pionnière au sein d’une prairie 

temporaire annuelle 
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Sur les 6 espèces messicoles observées, seules 2 sont considérées comme « à surveiller », les autres 
étant encore abondantes à l’échelle nationale : 

- Le miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris) ; 
- La calépine irrégulière (Calepina irregularis). 

 
Le miroir de Vénus a été recensé en situation d’adventices, en marge de la culture prenant place au 
centre de l’aire d’étude. Les effectifs sont faibles (2 pieds observés) et son maintien à l’échelle locale est 
menacé par l’intensification des pratiques agricoles. 
 

 
Miroir de Vénus 

 
La calépine irrégulière a été relevée ponctuellement au sein de la prairie temporaire ensemencée en 
luzerne. Les effectifs sont également faibles (moins de 5 pieds observés), le maintien de la population 
locale étant lié au remaniement annuel des sols, rapprochant cette prairie d’une culture sarclée. 
 

 
Calépine irrégulière 

 
 
 
 

3.2.2.4. Espèces exotiques envahissantes 

Parmi les 223 espèces végétales recensées au sein de l’aire d’étude écologique, 2 sont considérées 
comme des plantes exotiques envahissantes : 

- L’érable negundo (Acer negundo) ;  
- L’ailanthe élevé (Ailanthus altissimus). 

 
Ces deux espèces, fréquemment utilisées dans le cadre de plantations ornementales, sont présentes sur 
l’aire d’étude de façon ponctuelle. Plusieurs érables negundos ont été plantés au niveau de la pelouse 
fauchée, en partie Sud de l’étude d’étude, mais aucun caractère invasif de l’espèce n’a été mis en 
évidence. L’ailanthe élevé est présent de manière éparse sur l’aire d’étude, principalement sous la forme 
de jeunes pieds disséminés sur différents secteurs de pelouses calcaires. 
 

Malgré une diversité floristique relativement importante, liée à la présence de mosaïques de 

pelouses calcicoles, l’aire d’étude ne présente pas d’importants enjeux floristiques. En effet, 

aucune espèce protégée n’a été recensée sur l’emprise retenue pour les prospections 

écologiques et les cortèges floristiques relevés s’avèrent communs localement. 

Il est cependant à noter que la friche calcicole pionnière accueille la bunias fausse-roquette, 

déterminante ZNIEFF, qui présente une population d’une dizaine d’individus. Plus localement et à 

leurs marges, les espaces agricoles sont propices au développement de certaines espèces 

messicoles, dont deux espèces considérées comme « à surveiller » à l’échelle nationale. 

 

 




