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1. PRESENTATION 

1.1. LOCALISATION DU PROJET 

Cette étude d’incidence sur le réseau européenne Natura 2000 s’inscrit dans le cadre d’un projet de 
création de voie nouvelle pour l’accès au site touristique de la cité de Rocamadour, dans le Lot. 
 
Le projet de voirie se situe en totalité sur la commune de Rocamadour, dans le département du Lot (46), 
au niveau de l’entrée Ouest du bourg de l’Hospitalet, en marge des lieux-dits de « Marcayou », de « la 
Balame » et du « Château ». L’emprise du projet concerne des terrains à dominante agricole prenant place 
le plateau calcaire du Causse de Gramat, localement entaillé par la vallée de l’Alzou, sur les versants de 
laquelle s’implante la citadelle de Rocamadour. 
 
Les parcelles incluses dans l’aire d’étude immédiate représentent une surface totale de 11,32 ha 
(contenance totale). Elles sont cadastrées comme suit. 
 

Référence cadastrale Contenance (en m²) Propriétaire 

AT 71 1 868 M. HOTTELET et Mme THOMINE 
AT 27 7 232 Stéphanie SALGUES 

AT 34 938 Serge SIRIEYS 

AT 313 3 694 SCI CAMP DEL SOL 

AT 234 3 555 Yvon et Colette CLAVEL 

AT 235 2 978 

AT 229 5 782 Pierre GOUYGOUX 

AT 244 305 

AT 246 2 421 

AT 35 4 664 Michel GUITARD 

AT 36 1 552 
AT 37 2 208 

AT 72 211 

AT 73 229 

AT 94 14 730 

AT 108 8 579 

AT 109 2 005 
AT 110 4 594 

AT 111 6 303 

AT 112 3 368 

AT 113 1 552 

AT 248 3 282 

AT 256 458 
AT 257 135 

AT 320 311 Alain SALGUES 

AT 322 923 Christine SALGUES 

AT 98 8 690 Simon et Julie HARTLEY 

AT 245 573 SCI Les Meynards 

AT 236 2 000 Charley IRIART 
AT 122 3 483 Guy VIERSOU 

AT 323 9 689 Syndicat Mixte du Grand Site de 
Rocamadour AT 96 1 130 

AT 97 6 756 

TOTAL 113 220  
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Carte 1 : Localisation du projet 
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1.2. OBJET ET MOTIVATION 

1.2.1. Motivations 

Les terrains retenus pour accueillir le projet de nouvel accès touristique à la cité de Rocamadour sont 
localisés en bordure du périmètre de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou » FR7300902. Compte tenu de la proximité directe du projet vis-à-vis du périmètre de ce site et des 
impacts potentiels pouvant exister sur certaines espèces faunistiques visées par la ZSC (notamment 
Chiroptères), le projet est soumis à une évaluation des incidences sur ce site Natura 2000. 
 
Malgré la distance séparant les terrains du projet et les sites FR7300906 « Vieux chênes de la Panonnie » 
et FR7300907 « Vieux chênes des Imbards », respectivement localisés à 4 et 5 km, l’incidence du projet 
sur ces deux ZSC sera étudiée en raison de la présence sur l’aire d’étude de 3 espèces de Coléoptères 
saproxyliques d’intérêt communautaire. 
 

1.2.2. Contexte règlementaire 

La politique européenne de préservation de la biodiversité s’appuie sur l’application des directives 
européennes « Oiseaux » (2009/147 du 30 novembre 2009) et « Habitats – faune –flore » (92/43) adoptées 
respectivement en 1979 et 1992. 
 
Les deux piliers de la mise en œuvre de ces directives sont : 

- la protection stricte de certaines espèces et habitats sur l’ensemble du territoire national,  
- la mise en place d’un réseau de sites représentatifs gérés durablement, le réseau Natura 2000. 

 
La directive « Habitats » n’interdit pas a priori la conduite de nouvelles activités sur site Natura 2000. 
Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir 
des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire. 
 
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des Etats Membres à n’autoriser un plan ou un 
projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site 
considéré. 
 
L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un plan ou un projet en dépit des conclusions négatives de 
l’évaluation des incidences sur le site, à condition : 

- qu’il n’existe aucune solution alternative de moindre incidence,  
- que le plan ou projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeur,  
- que l’Etat membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence 

globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la commission européenne, 
- d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une 

espèce prioritaire et que le plan/projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeur 
autre que la santé de l’homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales 
pour l’environnement. 

 

Les articles 6-3 et 6-4 de la directive Habitats sont transposés dans le droit national dans l’article L. 414-4 
du code de l’environnement. 
 
Ainsi, l’évaluation des incidences au regard de la conservation des sites Natura 2000 concerne les projets 
situés à l’intérieur de la délimitation d’un site Natura 2000, mais aussi, dans certains cas, les projets situés 
à l’extérieur des sites Natura 2000. Sont soumis à évaluation des incidences : 

- les plans ou projets soumis à régime d’autorisation ou de déclaration qui figurent sur la liste 
nationale ; 

- les plans ou projets soumis à un régime d’autorisation ou de déclaration qui figurent sur une liste 
locale établie par le préfet, complétant la liste nationale ; 

- les plans ou projets qui ne relèvent d’aucun régime juridique mais qui figurent sur une autre liste 
locale établie par le préfet sur la base d’une liste nationale de référence. 

 
En conséquence, le pétitionnaire doit prendre connaissance du contenu des dites listes, la liste nationale 
étant prévue à l’article R.414-19 du code de l’environnement et les listes locales étant consultables auprès 
des services de l’Etat compétents (DREAL ou préfecture). 
 
L’article R 41-23 du code de l’environnement définit le contenu d’un dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000 : 
 

- une description du projet accompagnée d’une carte de situation du projet par rapport au site Natura 
2000 avec un plan détaillé le cas échéant, 

- une analyse de l’état de conservation des habitats et des espèces pour lesquels le site a été désigné 
et les objectifs de conservation identifiés dans les documents d’objectifs ou à défaut dans la fiche 
de site, 

- une analyse montrant si le projet seul ou en conjugaison avec d’autres projets ou programmes a, 
ou non, des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents sur l’état de conservation des 
espèces et habitats du site Natura 2000, 

- les mesures envisagées le cas échéant par le Maître d’œuvre pour supprimer les conséquences 
du projet sur l’état de conservation des espèces et habitats du site Natura 2000 pendant ou après 
sa réalisation, 

- dans le cas où malgré les mesures proposées, le projet porterait atteinte au site Natura 2000, les 
raisons justifiant sa réalisation avec : 

• absence de solutions alternatives satisfaisantes, 
• raisons impératives d’intérêt public y compris de nature sociale ou économique, 
• mesures envisagées pour compenser les conséquences dommageables et une estimation 

des dépenses correspondantes. 

1.2.3. Objet du dossier 

Au-delà du strict rôle règlementaire, la présente étude cherchera à établir : 
 

- un diagnostic précis des richesses écologiques de la zone d’implantation prévue du projet, de ses 
potentialités et de son fonctionnement, 
- une analyse des risques liés aux usages actuels, 
- une estimation des impacts éventuels sur les milieux naturels, la faune et la flore, 
- des propositions pour minimiser le cas échéant ces impacts. 

 
Cette étude s’est attachée à montrer que le projet porte ou ne porte pas atteinte à l’état de conservation 
favorable de tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire visés par ces sites Natura 2000. 
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1.3. ANALYSE DES METHODES 

1.3.1. Etablissement de l’état initial écologique et analyse de l’état de 
conservation des habitats et espèces 

Nous avons procédé à une analyse bibliographique (analyse des études existantes, inventaires préalables 
à Natura 2000, fiche Natura 2000,…) et cherché ainsi à recueillir toutes les données naturalistes 
importantes et intéressantes. 
 
Des observations de terrain et une analyse du projet ont été effectuées de façon à pouvoir préciser et 
localiser les éléments recueillis lors de l’analyse bibliographique. Nous avons pu ainsi identifier la richesse, 
la diversité et surtout la sensibilité des milieux et des espèces pouvant être concernées et enfin en préciser 
l’intérêt. 
 

1.3.1.1. Observations de terrain 

Pour les besoins de l’étude, les données issues des différentes campagnes de terrain menées par le 
cabinet ECTARE dans le cadre de l’étude d’impact du projet ont été utilisées. Ces campagnes de terrain 
ont été réalisées entre mars et juillet 2015 par Maxime BIGAUD, chargé de mission faune/flore au Cabinet 
ECTARE, selon le calendrier suivant : 
 

Date Conditions météorologiques Objectifs visés 

13/03/2015 
Nuageux avec de faibles averses 

intermittentes, 10°C 
Habitats naturels / Flore précoce / Avifaune 

20/04/2015 Nuageux avec éclaircies, 18°C Habitats naturels / Flore / Avifaune / Reptiles 

13/05/2015 Ensoleillé, 28°C 
Habitats naturels / Flore / Avifaune / Reptiles / 

Lépidoptères / Chiroptères 

11/06/2015 Ensoleillé, 27°C 
Flore/ Avifaune / Reptiles / Chiroptères 

/Lépidoptères / Coléoptères 

22/07/2015 Nuageux, 25°C Flore / Chiroptères /Lépidoptères / Orthoptères 

 

 
Schéma extrait du « Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact » - MEDD 

 
Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur la zone 
d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne nous a permis, après le recueil des 
données existantes, d’orienter les inventaires spécifiques. 
 
Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la diversité et 
surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser leur vulnérabilité ou 
l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet. 
 
Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

- de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la zone d’étude, 
- de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 
- de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 
Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et connaître les 
relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre les différents 
milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de métapopulation. 
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1.3.1.1. Techniques d’échantillonnage employées 

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations d'espèces 
d’intérêt communautaire. 
 
Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe faunistique et 
floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site : 

 Flore et Milieux 

Flore : inventaire floristique selon des transects et selon les milieux identifiés, recherche, repérage au 
GPS de station de plantes patrimoniales (et quantification), caractérisation par abondance et 
dominance, description par strate. 

Milieux : caractérisation faunistique et floristique (relevé phytocoenotique), espèces indicatrices, 
utilisation de la typologie Corine Biotope (EUNIS), attribution d'une typologie descriptive (zone humide, 
pelouse xérophile calcicole,...), identification et cartographie des habitats d’intérêt communautaire ou 
faisant l’objet d’une réglementation spécifique (zones humides…). 

 

 Faune générale 

Petits mammifères : relevés de traces et d'indices, analyse des pelotes de réjection des rapaces 
nocturnes présents dans le secteur. 

Grands mammifères : localisation des points de passages privilégiés, évaluation de leur fréquentation 
(observations directes, affût, écoute, pièges à traces). 

Amphibiens / Reptiles : observations et écoutes pendant les heures favorables, analyse des pelotes de 
réjection des rapaces nocturnes présents dans le secteur, recherches spécifiques des habitats et lieux 
de ponte. 

Odonates : observations directes et captures éventuelles, recherche d’exuvies. 

Lépidoptères : observations directes (captures si nécessaire) avec cheminement, recherche de larves 
(chenille) 

Autres insectes : observations directes (captures occasionnelles), relevés d’indices de présence 
(Coléoptères saproxyliques), enregistrements nocturnes (Orthoptères). 

 

 Avifaune 

Passereaux 

 

Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification (localisation, 
biodiversité, abondance…), nous avons basé notre méthodologie sur le caractère territorial des oiseaux à 
cette époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la majorité d’entre eux, dont l’un des objectifs 
principaux est justement de marquer les limites du territoire nuptial. Ce type d’analyse « point d’écoute » 
requiert une bonne connaissance des chants d’oiseaux.  
Ces points d’écoutes ont été placés de manière à inventorier les espèces d’oiseaux en fonction des habitats 
de reproduction (forêts, milieux agro-pastoraux, landes…). Des sessions d’écoute nocturnes ont été 
réalisées le 13/05/2016 afin avec pour objectifs de contacter les espèces à mœurs nocturnes (engoulevent 
d’Europe notamment)  
 

Suite à l’analyse des comportements en période de reproduction, un statut reproducteur a pu être associé 
à chaque espèce, basé sur la hiérarchisation des codes EBCC (European Bird Census Council), 
notamment utilisés dans le cadre du protocole d’inventaire de l’atlas des oiseaux de France métropolitaine 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux, Société d’Etudes Ornithologiques de France). 
 

 
Critères retenues pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

 
Rapaces 

 
En ce qui concerne les rapaces, les points d’écoute sont mal adaptés pour caractériser l’importance des 
nidifications (oiseaux peu « sonores », dynamiques, souvent en vol, risque de double comptage, aire de 
chasse très importante…). 
Nous avons donc basé notre méthodologie sur : 

o l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces en poste fixe 
depuis un ou plusieurs points d’observation) 

o la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les  accouplements, les cas 
de transport de matériaux de construction, les cas de transport de nourriture, recherche des nids, 
fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles (recherche par déplacements ciblés sur l’aire 
d’étude). 

o La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme zone 
d’alimentation. 

 
Des écoutes crépusculaires printanières (13/05/2016) ont également été réalisées dans l’optique 
d’inventorier les rapaces nocturnes. 
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 Chiroptères 

Choix des stations d’enregistrement 
 
La première méthode utilisée pour cette étude est une méthode indirecte de prospection. Elle consiste à 
écouter et enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris au niveau de stations fixes et de 
cheminements piétons. 
 
Les stations d’enregistrement fixes ont été sélectionnées en fonction de la physionomie générale du site 
(surface, topographie) et des milieux présents. Deux stations d’écoute (S1 et S2) ont fait l’objet 
d’enregistrements en période estivale à l’aide d’enregistreurs continus de type SM2 bat.  
Les points fixes ont été choisis de façon à échantillonner des zones potentiellement favorables aux 
chiroptères (bosquet associé à une double haie arborescente et pré-bois calcicoles dans le cas de la 
présente étude). 
Une session de transects a également été réalisée en juillet 2016 via l’utilisation d’un détecteur ultrasonore 
manuel de type Pettersson D240x couplé à un enregistreur. Les cheminements réalisés dans le cadre de 
cette session d’écoute ont été réalisés au niveau des différents chemins et zones de lisières du site. 
 

  

Matériel de détection ultrasonore utilisé (SM2 Bat à gauche et détecteur Pettersson à droite) 

 
Points fixes utilisés pour la mise en place des SM2 Bat : 
 

Secteurs Type de milieux / habitats 

B1 
Lisière de bosquet associé à une double haie arborescente bordant un 
chemin  

B2 Complexe de pelouses calcicoles / fourrés et pré-bois 

 
Transects utilisés pour les cheminements avec détecteur à main : 
 

Secteurs Type de milieux / habitats 

T1 Lisières de bosquets / double haie arborescente 

T2 Pré-bois et milieux ouverts calcicoles 

 

 

 
Localisations des transects et points d’enregistrements continus 

 
Gîtes potentiels d’accueil 

 
Il s’agit de la deuxième méthode employée pour étudier les chiroptères sur le site.  
 
Elle permet généralement d’avoir une approche directe (visualisation des individus en hibernation ou en 
estivage en pleine journée) et/ou indirecte (repérage de traces, notamment guano). 
 
Le principe consiste à prospecter les endroits et les milieux dans lesquels les chauves-souris ont le plus 
de chance de se trouver. On privilégie alors les milieux souterrains (grottes, anciennes mines...), le vieux 
bâti laissant entrevoir des fissures et des anfractuosités (granges, cabanes...), les ponts et les arbres âgés 
ou présentant des cavités. Dans le cadre de la présente étude, ces prospections ont été ciblées sur la 
recherche de cavités arboricoles, dont la densité et les caractéristiques physiques permettent d’évaluer les 
potentialités d’accueil des boisements pour les Chiroptères à mœurs arboricoles 

T1 

T2 

B2 

B1 
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Identification des espèces   

 
Les fichiers audio générés seront étudiés grâce à un logiciel spécialisé (Sonochiro ©) qui permet de 
visualiser et d’identifier les signatures sonores enregistrées et ainsi de déterminer l’espèce contactée. 
 
Plusieurs critères sont utilisés pour exploiter ces courbes : la durée des cris, leur rythme d’émission, la 
gamme de fréquence balayée, etc. 
 
Toutefois, toutes les espèces ne peuvent pas être clairement identifiées à l’heure actuelle (signatures 
sonores très proches). C’est le cas par exemple entre le Grand murin (Myotis myotis) et le Petit murin 
(Myotis blythi) et entre l’Oreillard roux (Plecotus auritus) et l’Oreillard gris (Plecotus austriacus). C’est 
pourquoi, un indice de confiance est donné pour chaque espèce déterminée (allant de 0 à 10). Nous 
considérerons dans cette étude qu’un indice de confiance inférieur ou égal à 6 est trop bas pour que 
l’espèce soit prise en compte dans les analyses (ces espèces seront néanmoins citées à titre indicatif). 
 
La faible portée des ultrasons émis par certaines espèces constitue également une limite à cette méthode. 
Les rhinolophes sont par exemple souvent non détectés au-delà de 5 mètres de distance. Ainsi, les indices 
d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités voisines car 
l’intensité des émissions sonar est différente selon les espèces. Afin de pondérer cette disparité, il existe 
un tableau comparant la distance de perception des espèces en fonction du milieu. 
 

Milieu ouvert 

 

Sous-bois 

Intensité 

d’émission 
Espèces 

Distance 

détection 

(m) 

Coeff. 

détectabilité 

Intensité 

d’émission 
Espèces 

Distance 

détection 

(m) 

Coeff. 

détectabilité 

Faible 

Rhinolophus 

hipposideros 
5 5,00 

Faible 

Rhinolophus 

hipposideros 
5 5,00 

Rhinolophus 

ferr/eur/meh. 
10 2,50 Plecotus spp. 5 5,00 

Myotis 

emarginatus 
10 2,50 

Myotis 

emarginatus 
8 3,10 

Myotis alcathoe 10 2,50 Myotis nattereri 8 3,10 

Myotis 

mystacinus 
10 2,50 

Rhinolophus 

ferr/eur/meh. 
10 2,50 

Myotis brandtii 10 2,50 
Myotis 

alcathoe 
10 2,50 

Myotis 

daubentonii 
15 1,70 

Myotis 

mystacinus 
10 2,50 

Myotis nattereri 15 1,70 Myotis brandtii 10 2,50 

Myotis 

bechsteinii 
15 1,70 

Myotis 

daubentonii 
10 2,50 

Barbastellus 

barbastellus 
15 1,70 

Myotis 

bechsteinii 
10 2,50 

Moyenne 
Myotis blythii 20 1,20 

Barbastellus 

barbastellus 
15 1,70 

Myotis myotis 20 1,20 Myotis blythii 15 1,70 

Pipistrellus 

pygmaeus 
25 1,00 Myotis myotis 15 1,70 

Pipistrellus 

pipistrellus 
30 0,83 

Moyenne 

Pipistrellus 

pygmaeus 
20 1,20 

Pipistrellus 

kuhlii 
30 0,83 

Miniopterus 

schreibersii 
20 1,20 

Pipistrellus 

nathusii 
30 0,83 

Pipistrellus 

pipistrellus 
25 1,00 

Miniopterus 

schreibersii 
30 0,83 

Pipistrellus 

kuhlii 
25 1,00 

Forte 

Hypsugo savii 40 0,71 
Pipistrellus 

nathusii 
25 1,00 

Eptesicus 

serotinus 
40 0,71 

Forte 

Hypsugo savii 30 0,83 

Plecotus spp. 40 0,71 
Eptesicus 

serotinus 
30 0,83 

Très forte 

Eptesicus 

nilssonii 
50 0,50 

Très forte 

Eptesicus 

nilssonii 
50 0,50 

Vespertilio 

murinus 
50 0,50 

Vespertilio 

murinus 
50 0,50 

Nyctalus leisleri 80 0,31 
Nyctalus 

leisleri 
80 0,31 

Nyctalus 

noctula 
100 0,25 

Nyctalus 

noctula 
100 0,25 

Tadarida 

teniotis 
150 0,17 

Tadarida 

teniotis 
150 0,17 

Nyctalus 

lasiopterus 
150 0,17 

Nyctalus 

lasiopterus 
150 0,17 

Source : Barataud, 2012 
 
 

Evaluation de l’activité des Chiroptères sur l’AEI 

 
Dans le cadre de cette étude, l’évaluation de l’action des Chiroptères au sein de l’aire d’étude s’est basée 
sur l’utilisation du référentiel d’activité du protocole de suivi « point fixe » du programme « Vigie-Chiro » 
établi par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 
 
Ce référentiel permet d’interpréter objectivement l’activité mesurée sur un site donné, pendant une nuit 
d’enregistrement. Dans le cadre de cette étude, ce référentiel a été également appliqué sur des moyennes 
de contacts corrigés par nuit d’enregistrement, afin d’évaluer l’intensité de l’activité de chaque espèce à 
l’échelle de l’ensemble du cycle annuel d’enregistrement, mais également à l’échelle d’un point 
d’enregistrement ou d’une période donnée. 
 
Ce référentiel est basé sur la détectabilité et l’abondance habituelle des différents taxons relevés par point 
fixe.  
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Si l’activité enregistrée est : 
- Supérieure à la valeur Q98%, l’activité peut être considérée comme « très forte », particulièrement 

notable pour l’espèce, 
- Supérieure à la valeur Q75%, l’activité peut être considérée comme « forte », révélant l’intérêt de 

la zone pour l’espèce, 
- Supérieure à la valeur Q25%, l’activité peut être considérée comme « modérée », dans la norme 

nationale, 
- Inférieure à la valeur Q25%, l’activité peut être considérée comme « faible ». 

 

Espèce 
Protocole Point Fixe 

Q25% Q75% Q98% 

Barbastella barbastellus 1 15 406 

Eptesicus serotinus 2 9 69 
Hypsugo savii 3 14 65 

Miniopterus schreibersii 2 6 26 

Myotis bechsteinii 1 4 9 

Myotis daubentonii 1 6 264 

Myotis emarginatus 1 3 33 

Myotis blythii/myotis 1 2 3 
Myotis mystacinus 2 6 100 

Myotis cf. Nattereri 1 4 77 

Nyctalus leisleri 2 14 185 

Nyctalus noctula 3 11 174 

Pipistrellus kuhlii 17 191 1182 

Pipistrellus nathusii 2 13 45 
Pipistrellus pipistrellus 24 236 1400 

Pipistrellus pygmaeus 10 153 999 

Plecotus sp. 1 8 64 

Rhinolophus ferrumequinum 1 3 6 

Rhinolophus hipposideros 1 5 57 

Tadarida teniotis 3 6 85 
  
En ce qui concerne les groupes d’espèces difficilement déterminables, comme les murins à « hautes 
fréquences », l’évaluation de l’intensité de l’activité du groupe d’espèce se fera sur la base du référentiel 
ayant les valeurs les plus élevées (murin de Daubenton pour les murins à « hautes fréquences »). 
 
Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente sur le site (voir 
ci-dessous « documents et sites consultés »). 
 

1.3.1.2. Bibliographie 

Documents et sites consultés (non exhaustive : hors ouvrages de détermination) 
 

 ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique et 
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480 p. 

 DREAL Occitanie: http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Midi-Pyrénées ; 

 ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 

 Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi E., Haffner P. & Maurin H. (coord.), 1997, Statut de la faune de France 
métropolitaine, Muséum National d’Histoire Naturelle, 225 p. 

 Grand D., Boudot J.-P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze, 
(Collection Parthenope), 480 p. 

 INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr/ 

 Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de France (version 
8, septembre 2003). 

 Lafranchis T., 2000 – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 
Collection Parthénope, éditions Biotope , Mèze (France). 448p. 

 Lafranchis T., Jutzeler D., Guillosson J.Y., Kan, P. & B, 2015 – la vie des papillons, Ecologique, 
Biologie et Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, 751p. 

 Bellmann H., Luquet G., 2009 – Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale. 
Delachaux et Niestlé. 384p. 

 Lescure J. & Massary J.-C. (coords), 2012. – Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope, 
Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires & biodiversité), 272 p.  

 Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm. 

 Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (EUR 15), 
Commission Européenne DG Environnement, 132p. 

 Site Internet du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées – 
www.cbnpmp.mnhn.fr 

 FERNEZ et CAUSSE (CBNBP / MNHN), 2015 – Synopsis phytosociologique des groupements 
végétaux d’Ile-de-France 

1.3.1.3. 3. Recueil des données et analyse bibliographique 

Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le secteur 
étudié ont été réalisées auprès : 

- des centres documentaires spécialisés, 
- des structures scientifiques compétentes, 
- des structures administratives concernées (DREAL, ...) 
- des études réalisées dans le secteur... 

Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude. 
L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études scientifiques, 
…) et des données d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une première évaluation de 
l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis également d’avoir une approche 
« historique » des milieux naturels du secteur et d’en comprendre ainsi la dynamique. 
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1.3.2. Phase 2 – Analyse des effets du projet 

Il s’est agi d’évaluer l’impact attendu de ce projet de cette centrale photovoltaïque au sol sur le site 
Natura 2000 (composantes et fonctionnement) et d’évaluer ainsi sa compatibilité avec les impératifs de 
conservation des habitats et des espèces concernées. Nous avons pris soin en termes d’impact de 
distinguer les éventuels effets spécifiques du projet. 
 
C’est pourquoi ont été mis en évidence : 

 le rôle indirect du projet, 

 le rôle direct du projet. 
 
Le caractère permanent ou temporaire de ces impacts a été également analysé. 

1.3.3. Phase 3 – Proposition de mesures correctrices de l’impact 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de trois natures : 
- mesure d’évitement : ces mesures permettent de supprimer tout effet négatif notable du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine. 
- mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être 

évités. 
- Mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif notable du projet 

sur l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou suffisamment réduit. Aucune 
mesure de compensation n’a été nécessaire dans le cadre de ce projet. 

 
Au regard de l’impact initialement envisagé et de la mesure proposée, l’impact résiduel a été évalué. 
Le coût des mesures a été ici évalué sur la base de la connaissance des coûts des mesures du même type 
réalisées sur d’autres projets et sur la base de ratios. 
Les principales modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments de 
l’environnement sont présentées de façon synthétique. Elles sont issues, concernant la plupart des 
mesures d’une assimilation simple de situation existante comparable.  
 

1.4. REDACTEURS DU DOSSIER 

Cette étude a été réalisée sous la direction de Jérôme SEGONDS, écologue, Directeur de projets, par 
Maxime BIGAUD, chargé de mission faune/flore/habitats. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

2.1.1. Contexte du programme d’aménagement 

La cité de Rocamadour, implantée à flanc de rocher, est un lieu de pèlerinage réputé depuis le XIIe siècle. 
Ce site classé est également un site touristique de premier plan, l'un des plus visités de France avec 
1,5 millions de visiteurs par an. 
Face aux enjeux de ce site spectaculaire, la Région Midi-Pyrénées (désormais Région Occitanie) et le 
Département du Lot se sont engagés au côté de la Commune de Rocamadour pour la création du Syndicat 
Mixte du Grand Site de Rocamadour, afin d’assurer de manière durable la requalification et la mise en 
valeur de ce site prestigieux dans le cadre d’un projet Grand Site. 
 
Ce projet global et cohérent pour la préservation et la mise en valeur du site de Rocamadour s’appuie sur 
quatre axes d’actions stratégiques : 

 Axe 1 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine, conserver la valeur originale du site ; 

 Axe 2 : Réorganiser les flux et les mobilités, poursuivre l’objectif prioritaire de piétonisation du site ; 

 Axe 3 : Requalifier le site et l’expérience de visite, améliorer l’accueil, la découverte, l’interprétation, 
et favoriser le rayonnement du site ; 

 Axe 4 : gérer et animer le Grand Site, pérenniser les efforts entrepris pendant la phase d’études, 
renforcer l’ancrage territorial du projet. 

 
Chacun de ces axes, et chacune des actions de restauration, de restructuration, de requalification, de mise 
en valeur et de gestion qu’ils impliquent, s’articulent logiquement dans une vision globale et au travers d’un 
projet d’aménagement intégrateur profondément respectueux du site, de son identité et de ses 
potentialités. 
 
Actuellement, l’accès au château, monument emblématique de la cité, et à son parking, se fait via la voie 
dite de « la Corniche » (RD200). Or cette dernière, étroite et en circulation à double sens, se retrouve 
saturée en période touristique par le passage des véhicules mais également par les nombreux passages 
piétonniers.  
 
L’aménagement d’une voie routière nouvelle permettant d’optimiser et de sécuriser l’accès à 

Rocamadour et à son château s’inscrit donc dans le cadre du projet Grand Site, notamment au 

travers de la mise en place de l’axe 2.  

 

Cette voie nouvelle à double sens aura ainsi pour vocation de délester la route de la Corniche des véhicules 
transitant vers et depuis le parc de stationnement situé au-dessus du château en reliant ce secteur à la 
route de Calès (RD 673). La route de la Corniche deviendra alors un espace partagé entre piétons et 
transports en communs. Les véhicules particuliers devront empruntés la voie nouvelle. 
 
Les phases de concertation ont permis d’identifier 7 tracés possibles dans un fuseau assez large.  

Des études préliminaires ont ensuite conduit à retenir un tracé (numéroté 1 ter) d’une longueur d’environ 
550 m.  

2.1.2. Objectifs du programme d’aménagement  

L’aménagement de la voie nouvelle du château assurera un service adapté à l’ensemble des usagers en : 
- libérant de l’espace au profit des circulations piétonnes le long de la route de la corniche,  
- limitant les nuisances pour les piétons cheminant le long du parcours de la corniche, 
- et en participant au développement de ce secteur.  

 
La voie nouvelle permettra donc une desserte plus sécuritaire et qualitative de Rocamadour et de son 
château favorisant ainsi les visites touristiques du site et l’essor de l’économie locale directement liée à 
cette activité. 

2.1.3. Rappel des décisions antérieures 

Les études lancées dès 2007 dans le cadre du projet Grand Site de Rocamadour ont conclu à la nécessité 
de réviser les conditions d’accueil des visiteurs ainsi que les aménagements associés. Pour répondre à ce 
besoin, fin 2011, un nouveau plan de circulation visant à réorganiser le fonctionnement du site a été 
proposé. Ce plan prend la forme d’un schéma directeur intégrant l’ensemble des modes de déplacement 
et de stationnement au sein et à proximité du site de Rocamadour. 
 
Un des enjeux de cette opération Grand Site est d’améliorer les conditions de visite, en sécurisant les 
circulations piétonnières, notamment le long de la route de la Corniche.   
 
La réalisation de la liaison entre RD673 et parking du château nécessite l’aménagement d’une voie 
nouvelle en site propre, aucune des infrastructures existantes ne pouvant servir de support à la voie 
nouvelle dans les conditions de sécurité requises. 
 
L’emplacement de celle-ci est fixé précisément. Ainsi, le tracé de la nouvelle voie ferra jonction 

entre la route de la Corniche (D200) et la RD673 entre les hameaux de Marcayou et la Balme. 

 
Des aménagements sont prévus au droit du raccord entre la RD673 et la voie nouvelle afin de permettre 
un transit sécuritaire entre ces deux tronçons routiers. 
 
Au cours des années 2012 et 2013, un travail d’étude et de concertation avec les acteurs locaux a permis 
au comité syndical mixte du grand site de Rocamadour de retenir le tracé intitulé « tracé 1 ter ».  
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2.1. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1.1. Le tracé 

La variante 1 ter constitue le tracé optimisé retenu sur la base duquel le projet final a été élaboré. 
 
Globalement orientée Nord-Sud, le tracé présente une longueur totale de 512 m et permettra de relier la 
route de la Corniche (D 200), route d’accès actuel au château de la Cité, à la route départementale n°673 
qui assure un accès à Rocamadour par le plateau que ce soit depuis le secteur de Calès à l’Ouest ou 
depuis le secteur de Gramat à l’Est du site. Le raccordement entre cette nouvelle voie et la RD 673 
s’opérera entre les hameaux de Marcayou et la Balme. 
 
Le tracé de la nouvelle voie est installé légèrement en retrait du rebord du plateau, dans un secteur 
relativement plat. La portion Sud-Est est cependant légèrement plus inclinée, en lien avec la proximité de 
la corniche. Le point le plus haut de la voie nouvelle sera situé à 270,4 m NGF et le point le plus bas à 
264,5 m NGF. La pente maximale sera de l’ordre de 3,2% sur une courte portion au droit du raccordement 
à la RD 673. 
La topographie peu contraignante nécessite théoriquement peu de terrassements, mais la prise en compte 
des prescriptions du PPR implique jusqu’à 1,82 m de déblai et 1,1 m de remblai. 
Les contraintes en termes d’habitat et la prise en compte des sensibilités écologiques sur cette portion 
obligent le tracé à adopter une géométrie en S qui suit relativement bien les boisements et limites 
parcellaires.  
Ce tracé permettra de contourner le hameau de Marcayou à l’Ouest et le hameau de la Balme à l’Est. Il 
permet également de ne pas empiéter sur le chemin creux encadré de murets en pierres sèches, assurant 
une liaison piétonne entre la route de la Corniche et le hameau de la Balme.  
Cette géométrie permettra également d’imposer une vitesse réduite sur cette portion, renforçant la sécurité 
à l’approche du site de Rocamadour et des croisements. 
 
L’accès au parking du château se situera dans la continuité de la voie nouvelle. Au carrefour avec la voie 
nouvelle, les véhicules en provenance de la route de la Corniche ne pourront pas tourner à droite 
(interdiction signalée par un panneau). A cette intersection, la priorité sera donnée aux usagers de la voie 
nouvelle et de la route du château et un dispositif de ralentissement (STOP ou cédez-le-passage) sera 
imposé aux usagers de la route de la Corniche. Cette portion de la route de la Corniche sera par ailleurs 
un espace partagé entre circulation piétonne et transport en commun (bus, navettes), et la période 
d’ouverture à la circulation motorisée sera restreinte.  
La circulation sur la route de Marcayou sera pour sa part en sens unique dans le sens Sud-Nord, depuis 
le carrefour avec la route de la Corniche jusqu’au chemin rural menant au Rocher des Aigles, soit un 
linéaire de 125 m. Ceci permettra de réduire les risques d’accidents liés à une mauvaise visibilité pour des 
véhicules en provenance de Marcayou et souhaitant s’insérer sur la route de la Corniche. 
 
L’insertion depuis la nouvelle voie sur la RD 673 sera sécurisée par l’implantation de terre-pleins. Cet 
aménagement nécessitera un élargissement de la RD 673. Un cône de visibilité sera dégagé sur la partie 
Ouest de ce carrefour pour assurer un transit sécurisé. Ce secteur sera en outre régulé à une vitesse de 
50 km/h. 
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Carte 2 : Emprise du projet sur photographie aérienne 
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2.1.2. Les principales caractéristiques géométriques 

2.1.2.1. Géométrie de la voie nouvelle 

Le gabarit de la voie nouvelle correspond classiquement à une route à 2 voies (double sens) dont les 
caractéristiques principales sont les suivantes : 

- largeur totale de chaussée de 6 m : 2 x 3,00 m, 

- des accotements stabilisés de 1 m de part et d’autre de la chaussée, 

- des accotements non stabilisés de 0,75 m. 
 
La voirie présentera un profil transversal en bi-pente (structure en toit) sur les tronçons rectilignes, avec 
une inclinaison vers les rives de 2,5 % au niveau de la chaussée et de 4% au niveau des accotements 
stabilisés. En virage, la chaussé présentera une inclinaison monopente en direction du côté concave 
(intérieur de virage) avec une valeur maximale de 3,68 %. Ces pentes permettront l’évacuation des eaux 
pluviales de la chaussée et leur infiltration dans les parcelles attenantes.  
 
Au droit du tronçon opéré en déblai, des talus seront aménagés en rive de la plate-forme afin de permettre 
l’infiltration des eaux au droit de fossés enherbés. Ces derniers permettront également de dissuader le 
stationnement sauvage. 

La chaussée sera composée d’une couche de GNT 0/60 (Grave Non Traitée) de 40 cm, d’une couche de 
GNT 0/20 de 10 cm ainsi que d’une couche de GB3 0/14 (Grave Bitume) de 12 cm. Le tout sera recouvert 
d’un enrobé épais composé de BBSG (Béton bitumineux semi-grenu) d’une épaisseur de 6 cm. 

La route sera ponctuellement cadrée par des murets de pierres sèches et/ou des haies arbustives qui 
permettront d’une part d’augmenter la sensation de vitesse conduisant les automobilistes à une prudence 
plus grande, et d’autre part à réaffirmer l’identité caussenarde le long du tracé et à renforcer les lignes 
directrices du paysage. 

 

Illustration 1 : Profil en travers type bi-pente de la voie nouvelle (tronçons rectilignes) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : Profil en travers type monopente de la voie nouvelle (virages) 

 

 
 

Illustration 3 : Profil en travers type monopente de la voie nouvelle en déblai 

 

2.1.2.2. Géométrie de la RD 673 

L’aménagement d’un carrefour avec tourne-à-gauche depuis la RD 673 vers la voie nouvelle implique 
l’élargissement de la plate-forme routière de la RD 673. Les aménagements (signalisation, traitement 
paysager, reprise du revêtement) porteront sur une longueur de 413 m, dont 260 m concernent la 
rectification de la route (modification de la courbe, élargissement). 
 
Le traitement de la voirie sera identique à celui prévu sur la voie nouvelle avec la mise en œuvre d’une 
voie supplémentaire. La route aura une largeur totale de 9,85 m, composée comme suit : 

- deux chaussées de circulation de 3,00 m, 

- une voie spéciale de 2,75 m de large pour le tourne-à-gauche, aménagée sur une longueur de 25 m 
utiles, 

- un îlot de séparation des voies d’une largeur d’1,10 m, et atteignant 3,80 m en amont de la voie 
sépciale, 
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- des accotements stabilisés de 1 m de part et d’autre de la chaussée, dont 2 x 0,25 m de bandes de 
rives, 

- des accotements non stabilisés de 0,50 m. 

 
La voirie présentera un profil transversal en bi-pente avec une inclinaison vers les rives de 2,5 % au niveau 
de la chaussée et de 4% au niveau des accotements.  
 
La chaussée sera composée d’une couche de forme en GNT 0/60 (Grave Non Traitée) de 40 cm 
d’épaisseur, d’une couche de réglage en GNT 0/20 de 10 cm ainsi que d’une couche de GB3 0/14 (Grave 
Bitume) de 12 cm. Le tout sera recouvert d’un enrobé épais composé de BBSG (Béton bitumineux semi-
grenu) d’une épaisseur de 6 cm. 
 
Le recollement au terrain naturel sera opéré par la mise en place de talus présentant une pente de 3/2 qui 
sera planté d’essences arbustives. 
 
Un recul de la lisière forestière sera assuré dans l’angle concave du virage, à l’ouest du carrefour, et le 
muret de pierres sèches sera réaménagé à une hauteur de 80 cm afin de garantir la visibilité pour les 
usagers de la voie nouvelle et de la RD 673. 

 

Illustration 4 : Profil en travers type de la RD 673 au droit du carrefour 

 

2.1.3. Les connexions aux voiries existantes 

2.1.3.1. Carrefour entre la voie nouvelle et la route de la Corniche 

Le principe de priorité envisagé pour le carrefour au niveau de l’intersection avec la voie de la Corniche est 
donné aux véhicules circulant sur la voie nouvelle. Un « STOP » sera donc imposé aux éventuels véhicules 
en provenance de la route de la Corniche. 
La vitesse sur la voie nouvelle sera limitée à 50 km/h et le carrefour sud sera aménagé en plateau où la 
vitesse sera limitée à 30 km/h. 
 
Les usagers autorisés à circuler sur la route de la Corniche, en fonction des périodes ou de la nature du 
convoi, pourront : 
- soit poursuivre en direction du parking du château, vers la gauche, 
- soit s’orienter tout droit en direction de la route de Marcayou, permettant l’accès au Rocher des 

Aigles. 
 

L’accès à la voie nouvelle depuis la route de la Corniche sera interdit par un panneau de signalisation. En 
effet, le croisement entre la route de la Corniche et la voie nouvelle présente un angle aigu qui ne permet 
pas une giration en toute sécurité (risque de dépassement sur la voie opposée). L’usager de la route de la 
Corniche sera donc incité à aller vers le parking du château où un demi-tour sera possible (barrière). Les 
périodes d’autorisation de la circulation sur la route de la Corniche ainsi que les ayants-droit en dehors de 
ces périodes seront volontairement restreints pour éviter une augmentation des flux sur la route de 
Marcayou. 
 
La route de Marcayou sera en sens unique de circulation du sud vers le nord, depuis le carrefour avec la 
voie nouvelle jusqu’au carrefour du Rocher des Aigles, soit une portion de 125 m. 
En provenance du parking du château, les accès à la voie nouvelle et à la route de Marcayou seront 
autorisés. 
 
A droit du carrefour, le plateau routier fera l’objet d’un traitement spécifique (matériau, couleur) afin de 
marquer le croisement des différentes voies et d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse. 
 

 
 

Illustration 5 : Principes de circulation au carrefour sud de la voie nouvelle 

 
  

Plan de circulation – carrefour 

voie nouvelle / rte de la Corniche 
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2.1.3.2. Carrefour entre la voie nouvelle et la RD 673 

Durant la période touristique, le trafic principal proviendra de l’Hospitalet et tournera à gauche pour aller 
vers le parking du Château. De ce fait, le trafic tournant à gauche sera supérieur à 400 véhicules/jours, et 
il est donc prévu un carrefour de type tourne à gauche. Un carrefour en T sera aménagé au niveau de la 
connexion entre voie nouvelle et RD673. 
 
Au niveau de la RD673, le tracé sera modifié sur 260 m de long pour l’élargir au maximum à 12,85 m 
(accottement compris). Le revêtement de la chaussée sera repris à l’approche du tronçon modifié, sur une 
longueur de 70 à 80 m de chaque côté (est et ouest). 
 
 

 
Illustration 6 : Schéma de principe du carrefour entre la voie nouvelle et la RD673 

 
Un STOP sera implanté sur la voie nouvelle. 
La vitesse sera abaissée à 50 km/h au niveau de la RD 673 par l’implantation d’un panneau d’entrée 
d’agglomération au droit du carrefour avec la route de Marcayou (à l’ouest de l’aménagement projeté).  
 
Une voie spéciale de tourne-à-gauche va être mise en oeuvre. Des îlots séparateurs permettront la lisibilité 
du carrefour afin d’optimiser la sécurité des usagers. 
 
Des cônes de visibilité seront aménagés de part et d’autre du carrefour afin d’assurer une insertion 
sécurisée sur la RD 673 et, inversement, une approche sécurisée su carrefour avec la voie nouvelle. Pour 
ce faire : 
- Le front boisé à l’ouest du carrefour, côté concave du virage, sera reculé ; 
- Les murets bordant la voie nouvelle et la RD 673 à l’approche du carrefour seront rétablis à une 

hauteur de 80 cm. 
 
 

 
Illustration 7 : Schéma de principe des aménagements pour la visbilité au carrefour entre la voie nouvelle et la 

RD 673 (source fond : Alice Freytet paysagiste) 

 

2.1.4. Les aménagements annexes 

2.1.4.1. Sécurité 

La vitesse sera limitée à 50 km/h sur la voie nouvelle ainsi que sur la RD 673 à l’approche du carrefour. 
Pour ce faire, le panneau d’entrée d’agglomération sera apposé au carrefour entre la RD 673 et la route 
de Marcayou. 
 
Le carrefour sud sera aménagé en plateau où la vitesse sera limitée à 30 km/h. Cette disposition permet 
de réduire le risque accidentel au droit d’une zone possible de rencontre entre les flux piétonniers et les 
flux motorisés. 
 
Au niveau des intersections, des panneaux stop seront mis en place : 
- Pour la voie nouvelle au niveau de l’intersection avec la RD673, 
- Pour la route de la Corniche, au niveau de l’intersection avec la voie nouvelle. 

 
Afin de ne pas inciter au stationnement « sauvage », les accotements ont une largeur minimale (1 m) et 
l’enherbement naturel sera privilégié (pas d’ensemencement mais un entretien extensif des bas-côtés). 
Aucun mobilier urbain ne sera implanté en rive de la voie nouvelle, mais la route sera bordée 
ponctuellement de murets, haies vives, ou clôtures agricoles afin d’éviter le stationnement sauvage sur les 
parcelles adjacentes. 
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Au droit du tronçon aménagé en déblai, l’absence de muret ou de haie en rive de la route sera pallié par 
l’aménagement de fossés marqués rendant impossible le stationnement. 
Aucun éclairage public ne sera implanté au droit de la voie nouvelle, en cohérence avec les autres voiries. 
 

2.1.4.2. Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de la plate-forme ne feront pas l’objet d’un traitement systématique compte tenu de 
l’asbence de risque notable de pollution chronique. Le principe retenu privilégie : 

- Une restitution diffuse des eaux sur les espaces contigus de la voirire, par infiltration sur le terrain 
naturel pour la quasi-totalité du linéaire à l’exception du tronçon en déblai. Ces modalités sont 
semblables à celles des routes existantes ; 

La mise en œuvre d’un fossé d’infiltration sur le troçon en déblai, du côté concave du virage, afin de 
recueillir les eaux pluviales de l’ensemble du tronçon concerné. Le fossé sera suffisamment dimensionné 
pour recueillir le volume d’une précipitation décennale en considérant une infiltration dans les couches 
sous-jacentes.  
 

2.1.4.3. Aménagements paysagers 

 Modelage d’une partie des terrains 

Les volumes de déblais et remblais ont été limités autant que possible afin d’optimiser l’insertion paysagère 
de l’aménagement routier. Les matériaux issus du site seront au maximum réutilisés sur place. 
 
Afin de tenir compte des dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) 
multirisques, approuvé le 6/01/2016 et dont le zonage couvre la partie sud du projet, le profil longitudinal 
de la voie nouvelle implique la mise en œuvre de déblais en partie sud du linéaire, de façon à observer 
une déclivité raisonnable à l’approche du carrefour sud et dans une zone de giration. 
 

 
Illustration 8 : Profil en long de la voie nouvelle depuis le carrefour sud jusqu’au carrefour nord (en vert les déblais, 

en rouge les remblais par raport au terrain naturel) 

 
Le traitement paysager de cette zone de déblais requiert la mise en œuvre de talus irréguliers en pente 
douce associés à des zones d’affleurement rocheux. Dans ce secteur, le fuseau a donc été élargi. 
 

 
Illustration 9 : Localisation du projet vis-à-vis du zonage du PPR (hors échelle) 

 
Au niveau des zones de remblais, les principes suivants sont retenus : 

 Limiter les volumes de remblai à la stricte emprise routière en secteur couvert par le PPR, en 
privilégiant des murets de soutènement en lieu et place de talus, 

 Adoucir la pente des talus dans le secteur de Marcayou, en proposant une déclivité de 3/2. 
 
 

 Murets 

Le long de la RD673, les murets existants seront modifiés de manière à assurer une visibilité au niveau du 
carrefour. Ils seront partiellement arrasés pour arriver à une hauteur maximale de de 80 cm. Au total, 143 m 
de murets sont concernés. 
 
Au niveau du carrefour nord, des murets seront créés dans le prolongement des murets existants, de part 
et d’autre de la voie nouvelle. Ces murets seront en pierre sèche d’une hauteur maximale de 80 cm. 
 
Un muret sera également créé au droit du tronçon en déblai, pour favoriser l’insertion paysagère des talus. 
 
Enfin, le remblai aménagé dans l’angle convexe du virage sud, à l’apporche du carrefour avec la route de 
la Corniche, fera l’objet d’un traitement paysager par l’insertion d’un muret de soutènement en pierres 
sèches, d’une hauteur variant de 40 à 80 cm en fonction des la topographie du terrain naturel. 
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Sur l’ensemble du tracé de la voie nouvelle, ce sont ainsi 256 m linéaires de murets qui seront construits. 
 

 Haies 

En complément des murets, et par alternance, un linéaire de haies arbustives à arborescentes sera mis en 
place de part et d’autre de la voirie nouvelle dans la traversée des espaces ouverts (prairies).  
 
Le talus de la RD 673, en partie nord de l’aménagement, sera également planté d’essences arbustives. 
 
Les essences choisies pour la plantation des haies tiendront compte des espèces inventoriées sur le site, 
et dans la mesure où d’autres espèces seraient utilisées, seules les essences sauvages locales, adaptées 
au sol et non invasives seront employées en complément. 
 
Le linéaire de haies arbustives à crééer s’élève ainsi à 380 mètres, auxquels s’ajoutent les bosquets 
arbustifs et les arbres ponctuant le linéaire. 
 
Enfin, dans le secteur de Marcayou, au sud de la RD 673, le profil en long de la voie nouvelle va créer un 
espace interstitiel qui sera boisé. 
 

 
 

Carte 3 : Localisation du projet vis-à-vis du zonage du PPR (hors échelle) 

 

2.1.5. Déroulement des travaux 

La création de la voie nouvelle nécessitera : 

- Le déboisement partiel de deux secteurs : au nord, le long de la RD673 en provenance de l’Ouest, 
pour assurer un cône de visibilité suffisant au niveau du carrefour créé avec la voie nouvelle ; en 
partie médiane du tracé longitudinal de la nouvelle voie pour les besoins de l’aménagement de la 
plate-forme. Au total, 3 576 m2 seront ouverts. 

- L’arrachage des haies à supprimer et le démantèlement des murets impactés (selon un calendrier 
compatible avec les mesures environnementales). 

- La mise en œuvre de l’assainissement (dispositifs de piégeage te de traitement des eaux pluviales 
de chantier). 

- Le terrassement du terrain d’assiette de la voie nouvelle et de ses annexes, sur une surface totale 
de 11 100 m2. 

- La création de la chaussée (soit environ 3100 m² de chaussée pour la voie nouvelle). 

- Le terrassement du terrain d’assiette de la RD 673 élargie, sur une surface totale de 7 150 m2. 

- La reprise de la chaussée existante et la création de la voie spéciale du tourne-à-gauche sur la RD 
673. 

- La mise en place des équipements et sécurité. 

- La construction des 256 m de murets en maillage et soutènement et la modification des murets à 
reprendre. 

- La plantation de 380 mètres de haies vives en rive de la voie nouvelle et sur le talus convexe de la 
RD 673. 

 
La création de la voie nouvelle ne nécessite pas de travaux de démolition préalable. 
 
En phase travaux, une signalétique sera mise en place au niveau de la RD673. Une déviation sera 
organisée le temps des travaux au niveau de la RD673. 
 
Une aire de chantier sera installée durant les travaux afin d’y stocker le matériel en toute sécurité. Elle sera 
dotée d’une base de vie pour les ouvriers. 
 
Les travaux dureront 6 mois. Le matériel employé sera fonction des besoins et des moyens alloués par les 
prestataires retenus pour le marché. A titre indicatif, le nombre de véhicules, tous gabarits confondus, en 
fonctionnement simultané sur le site peut être estimé entre 5 et 10. Le nombre de personnes employées 
au chantier sera de l’ordre de 8 à 15. 

  

Zone à boiser 
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2.1.6. Utilisation des ressources naturelles 

Les matériaux utilisés pour la création de la route sont : 

- De la grave non traitée (GNT – granulométrie 0/60 et 0/20) : c’est un mélange de cailloux, de 
graviers et de sable, avec généralement une certaine proportion de particules plus fines. Elle sera 
utilisée pour préparer l’assise de la voirie et pour les accottements. 

- De la grave bitume de classe 3 (GB3 – granulométrie 0/14 sur 12 cm) : c’est un enrobé à chaud, à 
savoir une grave enrobée de bitume. Il est fabriqué dans une centrale d’enrobage. Sa mise en 
œuvre est réalisée à l'aide de matériels de chantier adaptés : finisseur avec poutres de nivellement 
possibles, compacteurs à pneus et cylindres. Ce matériau sert de couche d’assise. 

- Du béton bitumineux semi-grenu (BBSG – sur 6 cm). Cet enrobé est composé de différents 
éléments : gravillons, sable, bitume utilisé comme liant. La mise en place du béton bitumineux 
nécessite une centrale d'enrobage et de malaxage adaptée, un malaxeur suffisamment puissant. 
Cet enrobé constitue la couche de roulement. Elle nécessite en général d’être reprise en tout ou 
partie tous les 12 à 15 ans. 

 
En phase de fonctionnement, aucune technologie particulière ne sera mise en œuvre et aucune substance 
ne sera utilisée. 
 
L’entretien des abords de la voirie et des espaces de dégagement visuel sera mécanique : aucun produit 
phytosanitaire ne sera employé. 
 
Vis-à-vis des besoins en matériaux de construction, au total : 

- 1 779 m3 de terre végétale seront décapés (dont 1 285 m3 pour la seule voie nouvelle), et 961 m3 
seront réutilisés pour les bermes (partie non roulable de l’accotement de la route). 

- Un volume de 5 005 m3 de déblais sera engendré, dont 856 m3 seront réutilisés en remblai. 

 
Au final, le projet s’avère excédentaire en matériaux avec un volume de 4 149 m3, auxquels s’ajoutent 
quelques 818 m3 de terre végétale. Le volume à évacuer atteindra 2 500 m3 de déblais, le reste (soit 
environ 1 650 m3) étant réemployés sur site pour le modelage des terrains (hors remblai). 
 
 
En phase de fonctionnement, aucune ressource naturelle ne sera exploitée, aucune technologie 
particulière ne sera mise en œuvre et aucune substance ne sera utilisée. 
 

2.1.7. Synthèse des principales données de la voie nouvelle 

Données générales 

Surface d’étude initiale 9,7 ha 

Surface globale du projet 
d’aménagement 

1,82 ha (RD 673 incluse) 

Linéaire de voirie nouvelle 
engendré 

512 m 

Phase chantier 

Durée du chantier 6 mois 

Surface de la zone de chantier 1,9 ha (base de vie incluse) 

Volume de déblai 5 005 m3 dont 856 m3 seront réemployés en matériaux de 
remblaiement sur site et 1 649 m3 serviront au modelage des 

terrains. 

Nombre de personnel de chantier 8 à 15 personnes 

Trafic attendu 5 à 10 véhicules simultanément sur site 

En moyenne 5 rotations par jour pour l’évacuation des 
matériaux excédentaires 

Données techniques du projet en fonctionnement 

Surface totale de la chaussée 
créée 

3 100 m2  

Surface totale des accotements 
stabilisés 

1 544 m2 

Aménagements paysagers 

Linéaire de haies créé 380 m 

Linéaire de muret créé 256 m 

Linéaire de murets modifiés 143 m 

Superficie de boisement 
supprimée 

3 242 m² 

Gestion des eaux 

Ouvrage de collecte des EP : type 
et linéaire 

Assainissement diffus par inflitration des eaux sur les terrains 
adjacents 

Mise en place de fossés d’infiltration au droit de la zone en 
déblai (170 ml) 

Aménagements annexes 

Gestion des croisements Voie nouvelle prioritaire au carrefour sud (Stop au niveau de la 
route de la corniche) 

RD 673 prioritaire au carrefour nord (Stop au niveau de la voie 
nouvelle) 

Ilot séparatif au niveau du tourne-à-gauche de la RD673 

Sécurité Limitation de la vitesse à 50 km/h sur la voie nouvelle et sur la 
RD 673 à l’approche du carrefour 

Mise en sens unique sur 125 m de la route de Marcayou 

Interdiction de tourner à droite au débouché de la route de la 
Corniche 
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3. RAISONS DU CHOIX ET JUSTIFICATION DU PROJET 

3.1. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

En tout premier lieu, le projet de voie nouvelle respecte les engagements pris dans le schéma directeur. 
Pour rappel, dans le cadre du projet grand site, les acteurs se sont engagés à « réorganiser les flux et les 

mobilités et à poursuivre l’objectif prioritaire de piétonisation du site ». 
 
« La libération du site d’un maximum de flux s’avère indispensable pour : 

o dégager les espaces nécessaires à la création d’un cheminement piétonnier strict ou au 

minimum un espace de rencontre zone 30 où l’automobile n’est que tolérée, 

o limiter les nuisances (visuelles, sonores, risque d’accident des piétons lors de la découverte 

du site), 

o Retrouver la lisibilité et l’intégrité du site. » 
 
Parmi les orientations privilégiées pour atteindre cet objectif, il est convenu de « développer une offre de 

découverte piétonne sécurisée de l’ensemble des centres d’intérêt du site. La création de la voie de 

déviation routière à l’arrière du château permettra d’alléger de manière très significative l’importance des 

flux dans le secteur du site classé et de valoriser le secteur stratégique de la corniche surplombant le site 

par l’aménagement d’une grande promenade piétonne. » 
 

3.1.1. Le choix du tracé 

Sept tracés ont été envisagés pour répondre à la problématique de délestage de la corniche. 
 

 
Illustration 10 : Cartes des tracés envisagés (source : programme du syndicat mixte du grand site de Rocamadour) 

 
La pertinence des 7 tracés a été évaluée selon sept critères : 

- le confort et la sécurité des usagers, 
- la compatibilité technique, 
- les milieux naturels, faune et flore, 
- les habitats et le cadre de vie, 
- le paysage, 
- l’attractivité économique 
- et le coût. 

 
Chaque critère a été noté en fonction de cinq niveaux d’appréciation : 
 

Effet positif  

Effet légèrement positif  

Effet faible ou nul  

Effet légèrement négatif  

Effet négatif  
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3.1.2. Présentation des différents tracés 

3.1.2.1. Tracé 1 

Les caractéristiques géométriques du tracé 1 sont satisfaisantes et permettent d’assurer la sécurité et le 
confort des usagers en direction de Rocamadour et de son château. 
Ce tracé présente un impact estimé faible sur les habitats potentiel de différentes espèces animales. Ceci 
est directement corrélé à sa longueur réduite ainsi qu’à son implantation en milieu cultivé. 
En revanche, il présente des impacts négatifs sur des habitations ne subissant actuellement aucune 
nuisance (habitations du hameau de Marcayou notamment). 
Cet itinéraire impacte peu le paysage mais n’oriente pas de manière systématique les véhicules vers les 
commerces du site ce qui peut se révéler pénalisant pour l’économie. 
 
Ce tracé traverse la partie Est d’une zone à urbaniser. Son incidence à court terme est directement liée à 
la perturbation du cadre de vie des habitations existantes.  
A plus long terme ce tracé est défavorable au devenir résidentiel de la zone à urbaniser en créant une voie 
de transit qui ne pourra pas être utilisée de façon directe comme voie support d’urbanisation en raison de 
son positionnement à l’Est et ne pourra ainsi pas présenter des sorties directes au droit des habitations. Il 
conviendra alors de créer des voies de dessertes secondaires pour urbaniser les terrains d’une zone à 
urbaniser du PLU. 
 
Le coût de ce tracé avait été estimé à 590 000 € TTC. 
 
 

Critères 
Variante 0 (sans 
aménagement) 

Tracé 1 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   
Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  590 000 € 

3.1.2.2. Tracé 1 bis 

La variante 1 bis a été proposée par les élus de Rocamadour. Elle s’appuie en partie sur le tracé d’un 
chemin rural reliant la route de la corniche à la RD673. De toutes les variantes proposées, cette dernière 
présente la longueur la plus courte (environ 360 m). De plus, elle permet de limiter les points de conflits 
que sont les carrefours. 
Tout comme le tracé 1, le tracé 1 bis permettra d’assurer la sécurité et le confort des usagers en direction 
du parking du château. Il est cependant potentiellement impactant sur le milieu naturel et plus 
particulièrement sur l’espèce à plus forte valeur patrimoniale recensé sur le site, le Taupin violacé ainsi 
que sur l’alouette lulu et les habitats d’espèces animales protégées. 
Passant à proximité d’un nombre d’habitation existant plus réduit, il présente moins d’inconvénients vis-à-
vis du cadre de vie que le tracé 1. 
Ce tracé impacte peu le paysage mais n’oriente pas de manière systématique les véhicules vers les 
commerces du site. 
 
Le terrain concerné par le projet, à son amorce côté corniche, est identifié comme un emplacement réservé 
dans le PLU « pour l’aménagement paysager de la route de la corniche ». 
Proche de la variante 1, son tracé perturbe moins l’organisation du paysage local car il s’appuie mieux sur 
les éléments structurants que sont les boisements et les limites parcellaires. 
Longeant la zone à urbaniser sur sa frange Est, ce tracé préserve son potentiel de développement urbain. 
Une voie de desserte interne du nouveau quartier serra cependant nécessaire pour se raccorder sur le 
tracé 1 bis. La dissociation ainsi opérée entre voie de transit et voie de desserte préservera l’attractivité 
des terrains de la zone à urbaniser. 
 
Le coût de ce tracé a été estimé à 510 000 € TTC. 
 

Critères 
Variante 0 (sans 
aménagement) 

Tracé 1bis 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   
Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  510 000 € 
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3.1.2.3. Tracé 1 ter 

La variante 1 ter s’appuie en partie sur le tracé 1bis. En partant du secteur du château, la première partie 
du tracé s’appuie sur la structure paysagère et parcellaire existante. Le tracé s'infléchit ensuite vers l'Ouest 
en traversant une grande parcelle avant de se caler à nouveau sur des éléments « structurants » du site. 
Le tracé 1 ter permet d’assurer la sécurité et le confort des usagers. D’une longueur d’environ 500 m, il 
permet de limiter les points de conflits (carrefours).  
Tout comme le tracé 1 bis cette variante est impactante pour le milieu naturel et en particulier pour le 
Taupin violacé et l’alouette lulu. 
Le tracé 1 ter, passant à proximité d’un nombre restreint d’habitations, est le moins impactant des tracés 
proposés en ce qui concerne les habitats et le cadre de vie. 
Ce tracé impacte peu le paysage mais n’oriente pas de manière systématique les véhicules vers les 
commerces du site. 
 
Sur le plan urbain, malgré́ sa position centrale au sein de la zone à urbaniser et compte tenu des trafics 
«envisageables » sur la voie nouvelle en période estivale, le tracé de la variante 1 ter ne pourra servir 
comme voie support d'urbanisation avec des sorties directes des habitations que sous certaines conditions 
(bonne visibilité, vitesse de circulation réduite,…). Des espaces « tampons » seront à aménager entre la 
voie nouvelle et les zones d'habitat. La commune et le syndicat mixte envisagent d'acquérir les terrains du 
secteur ce qui permettra de garantir un aménagement qualitatif de ce futur quartier. 
 
Le coût de ce tracé a été estimé à 650 000 € TTC. 
 

Critères 
Variante 0 (sans 
aménagement) 

Tracé 1ter 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   
Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  650 000 € 

3.1.2.4. Tracé 2 

La variante 2 offre l'intérêt « d'adosser » le tracé à un boisement qui est un élément fort de composition du 
paysage de l'Ouest du secteur. Dans sa partie Nord, l'intégrité́ du boisement sera partiellement remise en 
cause sans toutefois que la composition d'ensemble du motif ne soit altérée. 
Le tracé 2, d’une longueur d’environ 700 m permet d’assurer la sécurité et le confort des usagers.  
Ce tracé présente un impact estimé faible sur les habitats potentiels de différentes espèces animales. Ceci 
est directement corrélé à sa longueur réduite ainsi qu’à son implantation en milieu cultivé. 
Une habitation est directement concernée par l'axe du tracé : le cadre de vie est donc fortement dégradé́ 
par cet itinéraire. 
De plus, il présente un impact légèrement négatif en terme paysager puisqu’il dissèque le boisement dans 
sa partie Nord. 
Cependant, l’impact économique sera pour sa part positif puisque le tracé oriente directement les visiteurs 
vers les commerces du site (rochers des aigles, restaurants, magasins). 
 
A terme, un trafic de transit sera maintenu dans la zone d'urbanisation. 
 
Le coût de ce tracé a été estimé à 820 000 € TTC. 
 

Critères 
Variante 0 (sans 
aménagement) 

Tracé 2 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   
Paysage   

Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  820 000 € 
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3.1.2.5. Tracé 3 

D’une longueur d’environ 700 m, le tracé 3 permet d’assurer la sécurité et le confort des usagers.  
Ce tracé présente un impact estimé faible sur les habitats potentiels de différentes espèces animales. Ceci 
est directement corrélé à sa longueur réduite ainsi qu’à son implantation en milieu cultivé (parcelle agricole 
plantée de noyers). 
La variante 3 détruit un motif paysager agricole de premier ordre participant d'une part à la mise en scène 
du hameau de Marcayou et d'autre part au cadre de vie de ses habitants ou de ses résidants. 
Dans sa partie Nord le tracé est calé sur un boisement ce qui est favorable sur le plan paysager. Mais, 
cette situation dégradera le cadre de vie de l'habitation riveraine. 
En revanche, l’impact économique sera positif dans la mesure où le tracé oriente directement les visiteurs 
vers les commerces du site (rochers des aigles, restaurants, magasins). 
 
A terme, un trafic de transit sera maintenu dans la zone d'urbanisation. 
 
Le coût de ce tracé a été estimé à 820 000 € TTC. 
 

Critères 
Variante 0 (sans 
aménagement) 

Tracé 3 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   
Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  820 000 € 

3.1.2.6. Tracé 4 

Proche de la variante 3, la variante 4 a des effets plus importants au regard du hameau de Marcayou :  
- destruction complète du motif agricole de la parcelle plantée de noyers ; 
- tracé plus à l'Ouest dégradant le cadre de vie du hameau ; 
- altération de la « valeur touristique » du hameau (tracé à proximité́ des gîtes). 

L'organisation traditionnelle du paysage et la structure parcellaire sont niées par le tracé de cette variante. 
Cependant, l’impact économique sera positif puisque le tracé oriente directement les visiteurs vers les 
commerces du site (rochers des aigles, restaurants, magasins). 
 
En outre, un trafic de transit sera à terme maintenu dans la zone d'urbanisation. 
 
Le coût de ce tracé a été estimé à 820 000 € TTC. 
 

Critères 
Variante 0 (sans 
aménagement) 

Tracé 4 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   
Attractivité économique   

Coût estimatif (TTC)  820 000 € 
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3.1.2.7. Tracé 5 

La variante 5 contourne le hameau de Marcayou par le Sud en passant à proximité́ d'un pavillon récent et 
en scindant une truffière en deux. 
En termes de logique d’itinéraire, le tracé 5 est celui qui présente le moins d’intérêt. Il permet toutefois 
d’assurer la sécurité et le confort des usagers.  
Il sera impactant sur le milieu naturel notamment car il aura un impact direct sur la station d’Epiaire 
annuelle.  
Il présentera également des impacts négatifs sur des habitations qui ne subissent actuellement pas de 
nuisances. 
Le tracé de la variante 5 nie l'organisation paysagère du site (parcellaire, motifs paysagers...). 
L’impact économique sera positif étant donné que le tracé oriente directement les visiteurs vers les 
commerces du site (rochers des aigles, restaurants, magasins). 
 
La variante 5 impose de s'interroger sur le devenir de la zone à urbaniser dont l'intérêt urbain est remis en 
cause par le tracé d'une voie de transit en position médiane. 
Le fuseau 5 permet de respecter les principes de l'orientation d'aménagement figurée dans le PLU pour le 
secteur de Marcayou. 
 
Le coût de ce tracé a été estimé à 910 000 € TTC. 
 

Critères 
Variante 0 (sans 
aménagement) 

Tracé 5 

Confort et sécurité des usagers   

Compatibilité technique   

Milieux naturels – faune –flore   

Habitat – cadre de vie   

Paysage   

Attractivité économique   
Coût estimatif (TTC)  910 000 € 

3.1.3. Comparaison des incidences 

L’ensemble de ces tracés présente des effets positifs en termes de confort et de sécurité des usagers. La 
topographie est identique sur tous et ne présente pas de contrainte particulière. 
 
L’analyse décrite précédemment a été synthétisée dans le tableau ci-dessous : 
 

Critères 
Variante 

0 
Tracé 1 

Tracé 

1bis 
Tracé 

1ter 
Tracé 2 Tracé 3 Tracé4 Tracé 5 

Confort et sécurité 
des usagers 

        

Compatibilité 
technique 

        

Milieux naturels – 
faune –flore 

        

Habitat – cadre de vie         

Paysage         

Attractivité 
économique 

        

Coût estimatif en 
euros (TTC) 

 590 000 510 000  650 000 820 000 820 000  820 000  910 000  

 
Les tracés 1, 2, 3, 4 et 5 prévoient un raccordement s’opérant sur la route de Marcayou. Ces tracés ont 
été écartés en raison de : 

- Tracé 1 : des impacts importants sur l’habitat et le cadre de vie, 
- Tracé 2 : des impacts importants sur l’habitat et le cadre de vie et des impacts modérés sur le 

paysage ; 
- Tracé 3 : des impacts importants sur le paysage et des impacts modérés sur le cadre de vie ; 
- Tracé 4 : des impacts importants sur le paysage et le cadre de vie ; 
- Tracé 5 : des impacts importants sur le cadre de vie et des impacts modérés sur les milieux naturels 

et sur l’attractivité économique du secteur ainsi qu’un budget élevé. 
 

Les tracés 1 bis et 1 ter prévoient pour leur part des raccordements au niveau de l’intersection entre la 
route de la Corniche, la route de Marcayou et la voie d’entrée au parking du château. Ces deux tracés, 
étaient les seuls à présenter une bonne compatibilité technique. Cependant, ils présentent : 

- Tracé 1 bis : des impacts modérés sur les milieux naturels et le cadre de vie ; 
- Tracé 1 ter : des impacts modérés sur les milieux naturels. 

 

Au vue des concertations menées avec les acteurs locaux en 2012 et 2013, le comité syndical mixte 

du grand site de Rocamadour a finalement adopté le tracé 1 ter dont le budget a été évalué à 650 000 

euros. Ce dernier répond de manière satisfaisante à l’objectif principal de l’aménagement à savoir 

améliorer la sécurité des usagers et visiteurs tout en préservant la qualité paysagère du site de 

Rocamadour. 
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3.2. RAISONS DES CHOIX DU PROJET 

3.2.1. Optimisation du tracé 1-Ter 

Le tracé retenu, tracé 1 ter, correspond déjà à un tracé optimisé. En effet ce dernier, s’appuie sur la 
structure paysagère et parcellaire du site en suivant notamment les bordures de boisement ce qui permet 
en particulier de limiter fortement les impacts paysagers. 
 

 
Illustration 11 : Schéma de principe du tracé 1ter 

 
Bien que le tracé soit dès le départ optimal, les modes de raccordement à la RD673 au Nord et à la route 
de la Corniche, ont pour leur part, été définis ultérieurement.  
Il a ainsi été choisi de reprendre l’axe de la RD673 afin de permettre à cette voirie de supporter un trafic 
densifié en période estivale. Elargie sur son pan Nord en vis-à-vis de la nouvelle intersection, la RD673 
sera dotée de terres-pleins centraux permettant d’optimiser la sécurité. 
L’accès à la voie nouvelle se fera par le biais d’un tourne-à-gauche rendu obligatoire par le flux de véhicules 
supérieur à 400 véhicules/jour. 
 
En ce qui concerne l’accès à la route de la Corniche, la desserte a, dans un premier temps été subdivisée 
en deux : 

- Une voie se raccordant de façon directe sur la route de la Corniche en direction du Château ; 
- Une voie permettant l’accès à la voie nouvelle depuis la route de la Corniche et présentant un 

carrefour en angle droit nécessitant la mise en place d’un stop ou d’un cédez-le-passage.  

 
Illustration 12 : Premier tracé définissant le mode de raccordement à la RD673 et à la route de la Corniche 

 
Dans un second temps, le carrefour voie nouvelle-route de la Corniche a été modifié et adouci, ne 
présentant plus un angle à 90° au droit de l’accès vers le château. Au final, les véhicules en provenance 
de la route de la Corniche se trouveront dans l’impossibilité de tourner à droite pour emprunter la voie 
nouvelle et ce en cohérence avec la géométrie adoptée sur cette portion de voirie. 
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Illustration 13 : Deuxième tracé définissant le mode de raccordement à la RD673 et à la route de la Corniche 

 

3.2.2. Raison des choix sur les caractéristiques techniques de la voirie 

La voie nouvelle répond aux contraintes techniques et aux exigences suivantes : 
 

• La volonté affirmée des élus de conserver l'ambiance rurale et l'identité caussenarde de la 
commune dans le secteur du plateau. Les dimensions de la voie nouvelle sont semblables à celles 
des voies observables aux alentours (largeur de chaussée de 6 m avec des accotements d’1 m) ; 
les équipements accompagnant la voirie seront limités avec le maintien d’une voirie sans marquage 
au sol, et sans éclairage public. Les modalités de traitement des eaux pluviales devront être aussi 
discrètes que possible. 
  

• La nature de l'ouvrage routier caractérisé par des contraintes géométriques et techniques 
spécifiques : 

- les aspects directement liés au tracé et à la géométrie de la voie (largeur des emprises, 
tracé, profil en long et profil en travers) ont fait l'objet d'une optimisation au regard des 
contraintes techniques routières (pentes, courbes de raccordement, visibilité, etc) ; 

- la forme en S permet des raccordements sécuritaires aux voiries existantes ; 
- la géométrie de la voie nouvelle permet de limiter les terrassements (amplitude des altitudes 

projet limitées par rapport au terrain naturel), même si des déblais et remblais restent 
nécessaires dans la partie sud du tronçon de voie nouvelle pour répondre aux dispositions 
du PPR ; 

- la vitesse sera limitée à 50 km/h, renforçant l’effet d’entrée de ville ; 
- les bas-côtés sont traités au minimum (grave non traitées qu’on laissera se ré-enherber) de 

manière à ne pas favoriser le stationnement sauvage. 
 

• L'objectif affiché de permettre le développement urbain résidentiel du secteur situé au sud-est de 
Marcayou (classé en zone d’urbanisation future dans le PLU) : 

- adaptation au parcellaire ; 
- la courbe de la voirie permet la desserte de terrains de part et d’autre de celle-ci. 

 
• Les ambitions et les objectifs qualitatifs du projet Grand Site dont la mise en oeuvre opérationnelle 

se poursuit depuis plusieurs années : les choix paysagers et les mesures permettent d’envisager 
un projet de qualité et intégré dans son environnement. 
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3.2.3. Raisons des choix paysagers 

Source : CAUE du Lot ; Alice Freytet paysagiste dplg 

 
Les enjeux paysagers qui ont conditionné la définition du projet sont essentiellement les suivants : 

- l’adaptation du déblai et du remblai dans la partie sud du tracé, 
- l’aménagement qualitatif des abords des carrefours sud et nord, 
- l’aménagement des abords directs de la voie, 
- l’intégration du talus routier associé à l’élargissement de la RD 673, 
- la perspective d’aménagement futur de la zone 2AU traversée par le projet. 

 
Le projet a donc été affiné avec pour objectif le respect des lignes directrices du paysage, en s’appuyant 
sur la typologie et les caractéristiques des voies existantes dans le secteur. 
 
Le traitement des accotements est adapté pour limiter l’imperméabilisation et la largeur des surfaces 
carrossables. 
 

 
Illustration 14 : accottements observables sur les voiries autour du projet 

 
 

3.2.3.1. Traitement du carrefour nord 

Plusieurs contraintes ont guidé les choix du traitement du carrefour nord : 
- la contrainte de visibilité des usagers des voiries : un cône de visibilité de près de 98 m est 

nécessaires, 
- le maintien des murets dans la mesure ou cela correspond au souhait des riverains qui sont 

attachés à ce motif, 
- le maintien des murets le long de la voirie qui permettent d’éviter tout stationnement sauvage à cet 

endroit. 
 

Deux scénarios ont été étudies quant à la mise en paysage du carrefour nord : 
- un scénario 1 « conservateur », 
- un scénario 2 « recomposant ». 

 
Le scénario 1 vise à préserver la lisibilité du maillage de muret afin de : 
- répondre aux souhaits des riverains qui sont attachés à ce motif, 
- conserver un élément permettant d'éviter tout stationnement touristique sauvage à cet endroit. 

 
Illustration 15 : scénario 1 du traitement paysager du carrefour nord (source : CAUE du Lot) 

 
Le scénario 2 imaginait une recomposition paysagère du carrefour nord en référence aux espaces dilatés 
ceints de murs présents dans certains hameaux caussenards. Le muret serait déplacé vers le sud, à l’écart 
de la voirie, permettant un dégagement total de l’espace en bordure de la RD673 qui serait alors enherbé. 
Cette configuration permettrait de répondre aux exigences en matière de visibilité. 

 
Illustration 16 : scénario 2 du traitement paysager du carrefour nord (source : CAUE du Lot) 

 
Ce scénario répond aux exigences en matière de sécurité routière et permet de recomposer un paysage 
plus fort et plus valorisant mais dégage des espaces ouverts dont l'expérience montre qu'ils pourraient être 
utilisés comme espace de stationnement « sauvage » en période estivale. 
 
La solution retenue correspond à la solution 1, avec conservation des murets en leur emplacement actuel 
mais arasement à la cote 0,80 m au-dessus du terrain fini. 
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Illustration 17 : adaptation retenue du scénario 1 pour le carrefour nord (source : Alice Freytet paysagiste) 

 

3.2.3.2. Traitement du carrefour sud 

Le carrefour sud sera aménagé par une mise en paysage en référence directe au paysage alentour marqué 
par des murets de pierre sèche, des haies vives basses et une croix de carrefour. 
 

 
Illustration 18 : adaptation retenue du scénario 1 pour le carrefour nord (source : Alice Freytet paysagiste) 
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3.2.4. Raisons des choix environnementaux 

Les choix environnementaux suivants ont guidé la réalisation du projet : 

 préservation de l'habitat de type pelouse sèche sur la grande parcelle située près de la corniche 
dans la partie sud du projet ; 

 conservation du chemin rural situé à l'ouest de la zone 2AU ; 

 conservation des franges boisées ; 

 conservation des murets associés aux chemins, et mise en place de murets en pierres sèches 
propices au développement des espèces thermophiles, et notamment du lézard des murailles ; 

 conservation de la haie champêtre séparant les grandes parcelles agricoles dans le secteur à l'est 
de Marcayrou secteur de la corniche et le secteur de la Balme au nord de la RD 673 et mise en 
place d’un linéaire plus ou moins discontinu de haies arbustives à arborescentes de part et d’autre 
de la voirie nouvelle, ainsi qu’en rive nord de la RD 673. 
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4. CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES ET DESCRIPTION DES 
INTERETS VISES PAR LE SITE NATURA 2000 

4.1. CONTEXTE DU PROJET VIS-A-VIS DU RESEAU NATURA 2000 LOCAL 

Les terrains du projet ne sont pas directement concernés par l’emprise d’un site appartenant au réseau 
européen Natura 2000, mais sont localisés à proximité directe de la Zone Spéciale de Conservation «(ZSC) 
FR7300902 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou ». 
 
Deux autres Zones Spéciales de Conservation sont localisées dans un rayon de 5 km autour des terrains 
du projet : 

- La ZSC FR7300906 « Vieux chênes de la Panonnie », localisée à environ 4 km au Sud-Est des 
terrains, 

- La ZSC FR7300907 « Vieux chênes des Imbards », localisée à environ 5 km au Nord-Est des 
terrains. 
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Carte 4 : Localisation du projet vis-à-vis du réseau Natura 2000 local
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4.2. DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 

ZSC FR7300902 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » 

 
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). » 
 

Composition du site : 
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ZSC FR7300906 « Vieux chênes de Panonnie » 

Caractéristiques du site : 
 
« Coléoptérofaune liée aux vieux arbres d’intérêt exceptionnel, comprenant 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. » 
 
Vulnérabilité : 
« Eventuel risque d’abattage de vieux arbres. » 

 
Composition du site : 
 

 
 
 

ZSC FR7300907 « Vieux chênes des Imbards » 

 
Caractéristiques du site : 
 
« Site remarquable par la présence de Limoniscus violaceus (8 individus collectés entre 1989 et 1993 

(entre le 21/04 et le 14/05) par battage des rameaux en fleurs (espèce apparemment bien implantée mais 

niveau de population probablement bas). Situé sur plateau calcaire.» 
 
Vulnérabilité : 
« Eventuel risque d’abattage de vieux arbres. » 

 
Composition du site : 
 

 
 
 
 

4.3. HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE VISES PAR LES SITES 

NATURA 2000 

ZSC FR7300902 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » 

 
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 
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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 - - 

 

ZSC FR7300906 « Vieux chênes de Panonnie » 

 
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 - - 

 

ZSC FR7300907 « Vieux chênes des Imbards » 

 
Cette ZSC accueille deux habitats 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) 

51 % 16,88 ha Non-significative - - 

6220 - Parcours substeppiques de 

graminées et annuelles des 

Thero-Brachypodietea * 

0,6 % 0,2 ha Non-significative - - 

 

4.4. ESPECES VEGETALES ET ANIMALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE VISEES 

PAR LES SITES NATURA 2000 

ZSC FR7300902 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » 

 
Cette ZSC abrite 18 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 Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1088 Cerambyx cerdo Commun 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 

1065 Euphydryas aurinia 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 

1065 Euphydryas aurinia Rare 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

1041 Oxygastra curtisii Présent 2% e p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
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Plantes 

 
Code Nom Abondance Population Conservation Isolement Globale 

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

 

ZSC FR7300906 « Vieux chênes de Panonnie » 

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

 
Code Nom Abondance 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 
- - - 

 

ZSC FR7300907 « Vieux chênes des Imbards » 

 

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

 
Code Nom Abondance 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 
- - - 
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5. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’AIRE D’ETUDE 

5.1. 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 - 

 
Parmi ces 15 habitats naturels, 6 sont considérés comme d’intérêt communautaire : 

- Les pelouses calcicoles méso-xérophiles fauchées, se rapportant à l’habitat 6210, 
- Les pelouses calcicoles méso-xérophiles pâturées, se rapportant à l’habitat 6210, dans sa 

variante 6210-14,  
- Les pelouses ourlets calcicoles méso-xérophiles, se rapportant à l’habitat 6210, 
- Les pelouses calcicoles à annuelles, relevant de l’habitat 6220, dans sa variante 6220-4, 
- Les végétations des affleurements calcaires, relevant de l’habitat 6110, dans sa variante 6110-

1, 
- Les ourlets herbacés eutrophes à nitrophiles, relevant de l’habitat 6430, dans sa variante 6430-

7. 
La description de ces habitats naturels est présentée ci-après. 

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 

Asteraceae Tragopogon pratensis Salsifis des prés 

Boraginaceae Myosotis ramosissima Myosotis rameux 
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Famille Nom latin Nom commun 

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 

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 

 Caryophyllaceae  Stellaria holostea  Stellaire holostée 

 Cyperaceae  Carex divulsa  Laîche écartée 
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 Famille  Nom latin  Nom commun 

 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 

 Fabaceae  Medicago lupulina  Luzerne lupuline 
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 Famille  Nom latin  Nom commun 
 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 
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 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’évolution naturelle du 
milieu qui tend à se refermer sous forme de pelouses calcicoles vivaces relevant du Mesobromion. 
 

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 

 
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.  
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Carte 5 : carte des milieux naturels à l’échelle de l’aire d’étude immédiate
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5.2. FLORE 

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 floristique nettement 
moins diversifié, dont le développement est limité par les pratiques agricoles employées (retournement 
ou labour annuel, ensemencement, traitements phytosanitaires…). 
 
Aucune espèce végétale inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats » n’a été recensée sur l’aire 

d’étude. 

 

 

 
 

5.3. FAUNE 

5.3.1. Amphibiens 

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

5.3.2. Reptiles 

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

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

d’étude 

Importance de la 

population 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Reproduction probable Murets en pierres sèches 

Faible (deux individus 

observés) 

 

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

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

 

Espèce 
2010-
2012 

2015 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale 

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

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

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

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

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

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

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

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

Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 

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

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

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

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

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

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

5.3.3. Mammifères 

5.3.3.1. Mammifères terrestres 

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

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

d’étude 

Importance de la 

population 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
Alimentation/transit 

Ensemble des milieux de l’aire 

d’étude 

Faible (rares indices de 

présence) 

Chevreuil européen 

(Capreolus capreolus) 
Alimentation/transit 

Ensemble des milieux de l’aire 

d’étude 

Faible (rares indices de 

présence) 

Blaireeau (Meles 

meles) 
Alimentation/transit 

Ensemble des milieux de l’aire 

d’étude 

Faible (rares indices de 

présence) 

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

 Statuts des espèces recensées : 

 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Renard roux (Vulpes vulpes) - - - LC 

Chevreuil européen (Capreolus capreolus) - - - LC 

Blaireau (Meles meles) - - - LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

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

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

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

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

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

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

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

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

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

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

Espèce ou groupe d’espèces T1 T2 
Contacts 

bruts 

Contacts 

pondérés 

% des contacts 

pondérés 

Pipistrelle commune 2 2 4 3,32 33,3 % 

Pipistrelle de Kuhl  4 4 8 6,64 66,7 % 

Total (contacts pondérés) 4,98 4,98 12 9,96 100 % 

Activité horaire pondérée 19,9 cont/h 

 
Les résultats obtenus au niveau des points d’écoute sont les suivants : 
 
Boite 1 : 
 

Espèces 21h-22h 22h -0h 0h-2h 2h-4h 4h-6h 6h-7h Total 

Nbre 

contacts 

pondérés 

Pipistrelle commune 9 122 200 98 149 - 578 479,4 

Noctule de Leisler  - 1 2 1 1 - 5 1,55 

Vespère de Savi - 3 4 - 1 - 8 5,61 

Murins « hautes fréquences » - 3 4 4 14 - 25 62,5 

Pipistrelle commune / 
Minioptère de Schreibers 

- 22 26 4 4 - 56 46,48 

Pipistrelle de Kuhl - - - 2 1 - 3 2,49 

Grand rhinolophe - 1 - - - - 1 2,5 

Durée de l’enregistrement : 10 h Activité pondérée : 60,1 cont/h 

 
Boite 2 : 
 

Espèces 21h-22h 22h -0h 0h-2h 2h-4h 4h-6h 6h-7h Total 

Nbre 

contacts 

pondérés 

Pipistrelle commune 4 14 5 5 111 - 139 115,37 

Vespère de Savi - 1 1 - - - 2 1,42 

Murins « hautes fréquences » - 2 3 1 2 - 8 20 

Murin à oreilles échancrées - - - 1 1 - 2 5 

Murin de Natterer - - - - 1 - 1 1,7 

Pipistrelle commune / 
Minioptère de Schreibers 

- - 1 - 2 - 3 2,49 

Pipistrelle de Kuhl - 1 2 1 1 - 5 4,15 

Grand rhinolophe - 1 - 1 3 - 5 25 

Durée de l’enregistrement : 10 h Activité pondérée : 17,5 cont/h 

Synthèse des données récoltées sur les deux boîtes : 
 

Espèce ou groupe 

d’espèces 

B1  B2 Site 

Niveau 

d’activité 

% activité 

pondérée 

Niveau 

d’activité 

% activité 

pondérée 

Niveau 

d’activité 

% activité 

pondérée 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Fort 79,8% Modéré 65,9 % Fort 76,7 % 

Groupe Pipistrelle 
commune/Minioptère de 

Schreibers 
- 7,7 % - 1,4 % - 6,3 % 

Vespère de Savi (Hypsugo 

savii) 
Modéré 0,9 % Faible 0,8 % Modéré 0,9 % 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

- - Modéré 2,9 % Faible 0,6 % 

Groupe des murins « haute 
fréquence » 

Fort 10,4 % Fort 11,4 % Fort 10,6 % 

Murin de Natterer (Myotis 

nattereri) 
- - Faible 1 % Faible 0,2 % 

Noctule de Leisler (Nyctalus 

leisleri) 
Modéré 0,3 % - - Modéré 0,2 % 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Faible 0,4 % Faible 2,4 % Faible 0,9 % 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferruquimenum) 
Faible 0,4 % Fort 14,3 % Modéré 3,5 % 

 
Ces résultats nous indiquent que l’aire d’étude est fréquentée à minima par 7 espèces de Chiroptères, 
ce qui correspond à une diversité relativement intéressante compte tenu de la surface propsectée et 
des milieux en place. Parmi les taxons recensés, la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

s’avère être l’espèce la mieux représentée et la plus active, avec plus de 75 % de l’activité pondérée 
Cette proportion est vraissembablement plus élevée compte tenu qu’une part importante des contacts du 
groupe Pipistrelle commune/Minioptère de Schreibers sont potentiellement attribuables à la pipistrelle 
commune. Toutefois, la fréquentation du site par le minioptère de Schreibers demeure probable compte 
tenu de la bonne représentation de l’espèce à l’échelle locale et de la proximité de zones de reproduction 
de l’espèce. 
 
Suivent ensuite le groupe des murins « hautes fréquences », avec plus de 10 % de l’activité pondérée, 
et le grand rhinolophe, avec 3,5 % de l’activité pondérée. En ce qui concerne le groupe des murins 
« hautes fréquences », il est fort probable que les contacts enregistrés soient attribuables à plusieurs 
espèces, notamment au murin de Natterer et au murin à oreilles échancrées, identifiés avec un indice de 
confiance satisafaisant dans le cadre des dépouillements de la boîte 2. 
 
Les autres espèces possèdent une activité nettement moins significative, avec moins d’1 % des contacts 
enregistrés. 
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D’un point de vue des habitats naturels exploités, ces résultats nous indiquent que les lisières du 

bosquet ainsi que la haie arborescente bordant le chemin traversant l’aire d’étude regroupent la 
majorité des contacts enregistrés (près de 80 % de l’activité pondérée). Ces éléments arborés constituent 
des structures linéaires utilisés pour le transit des Chiroptères, ainsi que des zones de chasse 

privilégiées pour certaines espèces (pipistrelle commune notamment). 
 
Les zones de pelouses présentes en partie Est, principalement constituées de milieux ouverts à semi-
ouverts, n’apparaissent pas comme des structures particulièrement appréciées pour le transit des 
espèces de Chiroptères fréquentant le secteur. Cependant, les enregistrements réalisés dans ce secteur 
du site regroupent l’essentiel des données de grand rhinolophe, qui semble s’alimenter au moins 
ponctuellement sur la zone. 
 
Enfin, aucun gîte avéré n’a été mis en évidence au sein de l’aire d’étude. De plus, les potentialités 

d’accueil du site pour la mise en place de gîte s’avèrent faibles, notamment du fait de l’absence de 
cavités souterraines et de la faible représentation des arbres âgés ou présentant des cavités hautes. La 
vallée de l’Ouysse, classée en Zone Spéciale de Conservation (ZSC), constitue une zone d’hivernage et 
de reproduction avérée pour plusieurs espèces de Chiroptères recensées sur l’aire d’étude (grand 
rhinolophe, murin à oreilles échancrées notamment). 
 

 Statuts des espèces recensées : 
 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

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

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

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

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

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

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

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

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

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

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

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

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

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

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

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

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

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

 

Trois espèces fréquentant l’aire d’étude présentent une valeur patrimoniale du fait de leur inscription à 
l’annexe II de la Directive « Habitats » ou du mauvais état de conservation des populations nationales : 

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

 
Le grand rhinolophe a été contactée sur les deux secteurs échantillonnés, mais présente une activité 
significativement plus importante en partie Est de la zone d’étude, dont les caractéristiques écologiques 
(mosaïques de pelouses sèches, prés-bois et fourrés) apparaissent favorables à son alimentation. Le 
linéaire de haie arborescente jouxtant le chemin semble constituer un élément ponctuellement utilisé pour 
le transit de l’espèce. 
 
Les deux autres espèces présentent une activité pondérée nettement moins significative, et leur 
fréquentation du site semble s’apparenter à du transit entre zones de chasses. Toutefois, une partie de 
l’activité du groupe des murins « hautes fréquences » peut potentiellement être attribuée au murin à 
oreilles échancrées, notamment en partie Est du site. 
 
Enfin, la présence du minioptère de Schreibers, espèce d’intérêt communautaire et considérée comme 
« vulnérable » à l’échelle nationale, demeure potentielle, avec une activité de chasse ciblée sur les lisières 
des bosquets. 
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5.3.4. Oiseaux 

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

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur 

l’aire d’étude 

Importance de la 

population 

Alouette lulu (Lullula arborea) Reproduction possible 
Friche thermophile et 

ourlets forestiers  
1-2 mâles chanteurs 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) Alimentation Culture - 

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

à chêne pubescent 
2-3 mâles chanteurs 

Buse variable (Buteo buteo) Alimentation Culture - 

Chardonneret élégant (Carduelis 

carduelis) 
Alimentation/transit - - 

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

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

pubescent 
1 mâle chanteur 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) Reproduction possible 

Bosquet, pré-bois à 

chêne pubescent, haie 

arborescente et fourrés 

5-10 mâles chanteurs 

Grimpereau des jardins (Certhia 

brachydactyla) 
Reproduction possible 

Pré-bois à chêne 

pubescent, bosquet 
3-5 mâles chanteurs 

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

chêne pubescent 
1-2 mâles chanteurs 

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

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

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

pubescent 
2-3 mâles chanteurs 

Hibou moyen-duc (Asio otus) Alimentation - - 

Hirondelle rustique (Hirundo rustico) Alimentation Pelouse fauchée - 

Huppe fasciée (Upupa epops) Reproduction possible 
Haie arborescente, 

bâtiments agricoles 
1 couple 

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

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

pubescent 
1 mâle chanteur 

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

chêne pubescent, haies 
5-10 individus 

Mésange à longue queue (Aegithalos 

caudatus) 
Reproduction possible Haie arborescente 3-5 individus 

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

chêne pubescent, haies 
3-5 mâles chanteurs 

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

bois à chêne pubescent 
5-10 mâles chanteurs 

Milan noir (Milvus migrans) Alimentation Pelouse fauchée 1 individu 

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

pubescent 
3 mâles chanteurs 

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

chêne pubescent 
1 individu 

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

pubescent 
1 individu 

Pie bavarde (Pica pica) Alimentation Culture - 

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

pubescent, bosquet 
2-3 mâles chanteurs 

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

chêne pubescent, haies 
5-10 mâles chanteurs 

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

à chêne pubescent 
3-5 mâles chanteurs 

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

pubescent 
3-5 mâles chanteurs 

Roitelet à triple bandeau (Regulus 

ignicapilla) 
Reproduction possible 

Fourrés à buis, pré-bois à 

chêne pubescent 
3-5 mâles chanteurs 

Rossignol philomèle (Luscinia 

megarhynchos) 
Reproduction possible 

Fourrés, pré-bois à chêne 

pubescent 
2-3 mâles chanteurs 

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

chêne pubescent, haies 
3-5 mâles chanteurs 

Rougequeue à front blanc (Phoenicrus 

phoenicurus) 
Reproduction possible 

Haie arborescente, 

bâtiments agricoles 
1 couple 

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

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

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

pubescent 
2-3 mâles chanteurs 

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

pubescent 
1 couple 

Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes) 
Reproduction possible 

Bosquet, pré-bois à 

chêne pubescent 
3-5 mâles chanteurs 

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

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

 

Espèce 
2010-
2012 

2015 
Directive 
Oiseaux 

Protection 

 nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste 
Rouge 

Régionale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Alouette lulu (Lullula 

arborea) 
X X Annexe I A3 LC LC X (cortège 

agro-pastoral) 

Bergeronnette grise 

(Motacilla alba) 
X X - A3 LC LC - 

Bruant zizi (Emberiza 

cirlus) 
X X - A3 LC LC - 

Buse variable (Buteo 

buteo) 
X X - A3 LC LC - 

Caille des blés (Coturnix 

coturnix) 
X  - - LC LC - 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) 
X X - A3 VU LC - 

Choucas des tours (Corvus 

monedula) 
X X - A3 LC LC - 

Coucou gris (Cuculus 

canorus) 
 X - A3 LC LC - 

Fauvette à tête noire 

(Sylvia atricapilla) 
X X - A3 LC LC - 

Geai des chênes (Garrulus 

glandarius) 
X  - - LC LC - 

Grimpereau des jardins 

(Certhia brachydactyla) 
X X - A3 LC LC - 

Grive draine (Turdus 

viscivorus) 
X X - - LC LC - 

Grive litorne (Turdus 

pilaris) 
 X - - - - - 

Grive mauvis (Turdus 

iliacus) 
 X - - - - - 

Grive musicienne (Turdus 

philomelos) 
X X - - LC LC - 

Hibou moyen-duc (Asio 

otus) 
 X - A3 LC LC - 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustico) 
X X - A3 NT EN - 

Huppe fasciée (Upupa 

epops) 
 X - A3 LC LC 

X (cortège 
agro-pastoral) 

Hypolais polygotte 

(Hippolais polyglotta) 
X X - A3 LC LC - 

Loriot d’Europe (Oriolus 

oriolus) 
X X - A3 LC LC - 

Merle noir (Turdus merula) X X -  LC LC - 

Mésange à longue queue 

(Aegithalos caudatus) 
X X - A3 LC LC - 

Mésange bleue (Parus 

caeruleus) 
X X - A3 LC LC - 

Mésange charbonnière 

(Parus major) 
X X - A3 LC LC - 

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

Moineau domestique 

(Passer domesticus) 
X  - A3 LC LC - 

Petit-duc scops (Otus 

scops) 
 X - A3 LC NT X (cortège 

agro-pastoral) 

Pic épeiche (Dendrocopos 

major) 
X X - A3 LC LC - 

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

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

Pigeon ramier (Columba 

palumbus) 
 X - - LC LC - 

Pinson des arbres (Fringilla 

coelebs) 
X X - A3 LC LC - 

Pouillot de Bonelli 

(Phylloscopus bonelli) 
X X - A3 LC LC - 

Pouillot véloce 

(Phylloscopus collybita) 
X X - A3 LC LC - 

Roitelet à triple bandeau 

(Regulus ignicapilla) 
X X - A3 LC LC - 

Rossignol philomèle 

(Luscinia megarhynchos) 
X X - A3 LC LC - 

Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula) 
X X - A3 LC LC - 

Rougequeue à front blanc 

(Phoenicrus phoenicurus) 
X X - A3 LC LC - 

Rougequeue noir 

(Phoenicurus ochruros) 
X X - A3 LC LC - 

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

Sitelle torchepot (Sitta 

europaea) 
 X - A3 LC LC - 

Tourterelle turque 

(Streptopelia turtur) 
X X - - LC LC - 

Troglodyte mignon 

(Troglodytes troglodytes) 
X X - A3 LC LC - 

Verdier d’Europe (Chloris 

chloris) 
X X - A3 VU LC - 

Statut des espèces citées et abréviations 

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

désignation de zones de protection spéciales (ZPS) 

Protection nationale – Arrêté du 29 octobre 2009 

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

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

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

 
Deux espèces recensées sur la zone d’étude sont inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » : 

- L’alouette lulu (Lullula arborea) ;  
- Le milan noir (Milvus migrans). 

 
Le milan noir a uniquement été contacté en action de chasse et seule l’alouette lulu est potentiellement 
nicheuse sur la zone d’étude. L’espèce présente un état conservation favorable, tant à l’échelle nationale 
que régionale. Elle est toutefois intégrée au cortège agropastoral déterminant défini en Midi-Pyrénées, 
au même titre que les deux espèces suivantes : 

- La huppe fasciée (Upupa epops) ;  
- Le petit-duc scops (Otus scops). 

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

 
Répartition régionale de l’alouette lulu (Nature Midi-Pyrénées) 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

 



 Notice d’incidence Natura 2000 - 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 

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

 
Milan noir 

 
 
Enfin, l’aire d’étude accueille plusieurs espèces de passereaux encore communs mais considérés comme 
menacés à l’échelle nationale (catégorie « vulnérable » de la Liste Rouge Nationale) en raison d’un déclin 
important des populations durant les dernières décennies : 

- Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis), 
- Le verdier d’Europe (Chloris chloris), 
- Le serin cini (Serinus serinus). 

 
Ces 3 espèces présentent toutefois un état de conservation plus favorable en midi-Pyrénées où elles 
n’apparaissent pas menacées. Il s’agit de passereaux caractéristiques des milieux agro-pastoraux 
ouverts à semi-ouverts, qui fréquentent principalement la partie centrale de l’aire d’étude où s’observent 
des biotopes propices à l’alimentation (friche, culture) et des zones potentielles de nidification (lisières, 
linéaire de haie arborescente). 
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5.3.5. Entomofaune 

5.3.5.1. Lépidoptères 

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

Espèce 

 

Utilisation de l’aire 

d’étude 

Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

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

Agrus frêle (Cupido minimus) Reproduction probable Pelouse fauchée 

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

pelouses calcicoles 

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

thermophile 

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

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

Carte géographique (Araschnia levana) Reproduction probable Ourlets herbacés 

Céphale (Conenonympha arcania) Reproduction probable Mosaïque de pelouses calcicoles 

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

pelouses calcicoles 

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

ourlets 

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

pelouses calcicoles 

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) Reproduction probable Pelouse fauchée 

Demi-deuil (Melanargia galathea) Reproduction probable Pelouse fauchée 

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

Lucine (Hamaeris lucina) Reproduction probable Pelouses-ourlets 

Machaon (Papilio machaon) Reproduction probable Mosaïque de pelouses calcicoles 

Mégère (Lasiommata megera) Reproduction probable Mosaïque de pelouses calcicoles 

Mélitée des scabieuses (Melitaea 

parthenoides) 
Reproduction probable Pelouse fauchée 

Mélitée du plantain (Mellicta cinxia) Reproduction probable Pelouse fauchée 

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

pelouses calcicoles 

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

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

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

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

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

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

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

pelouses calcicoles 

 

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

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

  
Répartition régionale du chiffre (CEN Midi-Pyrénées) 

 

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

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

 Statuts des espèces recensées : 
 

Espèce 
2010-
2012 

2015 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Rareté 
régionale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

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

Argus bleu-celeste (Lysandra 

bellargus) 
X X - - - CC LC 

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

Azuré bleu-nacré (Lysandra 

coridon) 
X  - - - AC LC 

Azuré du serpolet (Maculinea 

arion) 
X  Annexe 2 X X C LC 

Agreste (Hipparchia semele) X  - - - AC LC 

Aurore (Anthocharis cardamines) X X - - - CC LC 

Azuré commun (Polyommatus 

icarus) 
X X - - - CC LC 

Azuré des nerpruns (Celastrina 

argiolus) 
X  - - - CC LC 

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

Carte géographique (Araschnia 

levana) 
 X - - - C LC 

Céphale (Conenonympha arcania)  X - - - CC LC 

Chiffre (Argynnis niobe)  X - - 
Cortège 

déterminant 
bocage, lisières 

AC NT 

Citron de Provence (Gonepteryx 

cleopatra) 
X X - - - AC LC 

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

Cuivré commun (Lycaena 

phlaeas) 
 X - - - CC LC 

Demi-deuil (Melanargia galathea) X X - - - CC LC 

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

Flambé (Iphiclides podalirius) X  - - - CC LC 

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

Lucine (Hamaeris lucina)  X - - - AC LC 

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

Mégère (Lasiommata megera) X X - - - CC LC 
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Espèce 
2010-
2012 

2015 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Rareté 
régionale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Mélitée des scabieuses (Melitaea 

parthenoides) 
X X - - - CC LC 

Mélitée du plantain (Mellicta 

cinxia) 
X X - - - CC LC 

Mélitée orangée (Melitaea 

didyma) 
X X - - - CC LC 

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

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

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

Piéride de la moutarde (Leptidea 

sinapis) 
 X - - - CC LC 

Piéride du chou (Pieris brassicae) X X - - - CC LC 

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

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

Procris (Coenonympha 

pamphilus) 
X X - - - CC LC 

Silène (Brintesia circe) X  - - - CC LC 

Souci (Colias crocea) X  - - - CC LC 

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

Tabac d’Espagne (Argynnis 

paphia) 
X  - - - CC LC 

Tircis (Pararge aegeria) X  - - - CC LC 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

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

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

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

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

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

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

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

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

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

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

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

5.3.5.2. Odonates 

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

5.3.5.3. Orthoptères 

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

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Liste Rouge Nationale 

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

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

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

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

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

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

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

Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) - - - Priorité 4 (non menacé) 

Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) - - - Priorité 4 (non menacé) 

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

Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) - - - Priorité 4 (non menacé) 

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

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

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

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

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

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

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

 
Le cortège d’Orthoptères observé apparaît globalement assez diversifié, mais uniquement composé 
d’espèces communes. Les mosaïques de pelouses et fourrés calcicoles occupant la partie Est de 
l’aire d’étude sont propices à la diversification du cortège, avec des espèces à tendance xérothermophile 
comme l’ephippigère diurne, les caloptènes italien et ochracé, l’oedipode automnal… 
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5.3.5.4. Coléoptères 

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

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

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

plus localement truffière et arbres isolés (chênes 

sénescents) 

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

(souches et réseau racinaire des chênes mâtures) 

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

(cavités basses) 

Ischnode à thorax rouge (Ischnodes 

sanguinicollis) 
Reproduction avérée 

Pré-bois forestiers et potentiellement bosquet 

(cavités basses) 

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

 
Répartition nationale du grand capricorne (INPN) 

 
 

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

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

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

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

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

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

 

 Statuts des espèces recensées : 
 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante ZNIEFF 
Liste Rouge 
Européenne 

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

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

Taupin violacé (Limoniscus violaceus) Annexe II - x EN 

Ischnode à thorax rouge (Ischnodes 

sanguinicollis) 
- - x VU 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

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

désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

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

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

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

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

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

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Européenne des espèces menacées d’Europe 

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

 

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

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

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

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

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

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

sensibilité écologique la plus importante du site, liée au maintien d’arbres à cavités basses. 
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Carte 6 : localisation des espèces patrimoniales – coléoptères – sur l’AEI
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6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 

6.1. INTERACTIONS AVEC LES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE VISES 

PAR LES ZSC 

Nom 

ZSC « Vallées de 

l’Ouysse et de 

l’Alzou » 

ZSC « Vieux 

chênes de la 

Panonnie » 

ZSC « Vieux 

chênes des 

Imbards » 

Aire d’étude 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

X - - - 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

X - - - 

5110 - Formations stables 

xérothermophiles à Buxus sempervirens 

des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

X - - - 

5130 - Formations à Juniperus communis 

sur landes ou pelouses calcaires 
X - - - 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * 
X - - X 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles 

et faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

X X X X 

6220 - Parcours substeppiques de 

graminées et annuelles des Thero-

Brachypodietea * 

X - X X 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

X - - X 

6510 - Prairies maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

X - - - 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
X - - - 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
X - - - 

8310 - Grottes non exploitées par le 

tourisme 
X - - - 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-

européennes du Cephalanthero-Fagion 
X - - - 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins 

du Tilio-Acerion * 
X - - - 

Les prospections menées sur l’aire d’étude ont permis de recenser la présence de 4 habitats naturels 
d’intérêt communautaire visés par les différentes ZSC localisées à moins de 5 km autour des terrains du 
projet : 

- 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * 
- 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables), 
- 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea *, 
- 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin. 

 
En raison de la localisation de l’aire d’étude en dehors des différentes sites Natura 2000 retenus 

pour l’évaluation des incidences, aucun impact direct de type destruction d’habitats d’intérêt 

communautaire n’est à attendre au sein de l’emprise des différentes ZSC considérées. 

 

En tout état de cause, la majorité des habitats d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude 
a été evité dans le cadre du projet (mosaïque de pelouses calcicoles présente en partie Est de l’aire 
d’étude). Seule la pelouse mésophile occupant la partie Sud du périmètre étudié est recoupée par le tracé 
de la voirie, engendrant une imperméabilisation sur environ 2 000 m² (assiette de la voirie). Cet impact, 

touchant une variante dégradée et bien représentée localement de l’habitat d’intérêt 

communautaire 6210, n’apparaît pas significatif. 
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6.2. INTERACTIONS AVEC LES ESPECES ANIMALES/VEGETALES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE VISEES PAR LA ZSC 

Nom 

ZSC « Vallées de 

l’Ouysse et de 

l’Alzou » 

ZSC « Vieux 

chênes de la 

Panonnie » 

ZSC « Vieux 

chênes des 

Imbards » 

Aire d’étude 

Reptiles 

1220 – Cistude d’Europe (Emys 

orbicularis) 
X - - - 

Mammifères 

1303 – Petit rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros) 
X - - - 

1304 - Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) 
X - - X 

1305 – Rhinolophe euryale (Rhinolophus 

euryale) 
X - - - 

1308 – Barbastelle d’Europe (Barbastella 

barbastellus) 
X - - - 

1310 – Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
X - - X (potentiel) 

1321 – Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
X - - X 

1323 – Murin de Bechstein (Myotis 

bechsteinii) 
X - - - 

1324 – Grand murin (Myotis myotis) X - - - 

1355 – Loutre d’Europe (Lutra lutra) X - - - 

Poissons 

1096 – Lamproie de Planer (Lampetra 

planeri) 
X - - - 

1163 – Chabot (Cottus gobio) X - - - 

Invertébrés 

1041 – Cordulie à corps fin (Oxygastra 

curtisii) 
X - - - 

1060 – Cuivré des marais (Lycaena 

dispar) 
X - - - 

1065 – Damier de la succise (Euphydryas 

aurinia) 
X - - - 

1079 – Taupin violacé (Limoniscus 

violaceus) 
- X X X 

1083 – Lucane cerf-volant (Lucanus 

cervus) 
- X X X 

1088 – Grand capricorne (Cerambyx 

cerdo) 
X X X X 

6199 – Ecaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria) 
X    

Plantes 

1831 – Fluteau nageant (Luronium 

natans) 
X - - - 

 
Les prospections menées sur l’aire d’étude ont permis de recenser la présence de 5 espèces animales 
d’intérêt communautaire visées par les différentes ZSC localisées à moins de 5 km autour des terrains du 
projet : 

- Le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
- Le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
- Le taupin violacé (Limoniscus violaceus) 
- Le lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
- Le grand capricorne (Cerambyx cerdo). 

 
Une autre espèce d’intérêt communautaire fréquente potentiellement la zone d’étude : le minioptère de 
Schreibers. En effet, plusieurs contacts ont été attribués au groupe d’espèces pipistrelle 
commune/minioptère de Schreibers dans le cadre des enregistrements automatiques, sans possibilité de 
distinction avec un indice de confiance satisfaisant. Une part importante de ces contacts est très 
probablement attribuable à la pipistrelle commune, qui constitue l’espèce dominante du cortège observé. 
Toutefois, compre tenu de la bonne représentation du minioptère de Schreibers à l’échelle locale et de la 
proximité de zones de reproduction de l’espèce la fréquentation de la zone d’étude par l’espèce demeure 
probable. 
 
Parmi les espèces d’intérêt communautaires recensées sur l’aire d’étude, trois appartiennent au groupe 
des Chiroptères et trois à celui des Coléoptères saproxyliques. 
 
Le grand rhinolophe, le murin à oreilles échancrées et le minioptère de Schreibers présentent des 

capacités de dispersion de plusieurs kilomètres autour de leurs gîtes. Ainsi, les individus contactés 

sur l’aire d’étude proviennent  de façon très probable des populations se développant au sein de la 

ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou ».  

 

De fait, ces trois espèces sont retenues dans le cadre l’évaluation des incidences du projet sur les 

intérêts visés par le réseau Natura 2000 local. 

 

Les 3 espèces de Coléoptères citées plus avant possèdent des capacités de dispersion largement 

moins importantes que les Chiroptères, et les individus recensés sur l’aire d’étude appartiennent à 

des populations non directement connectées avec celles des ZSC visées par la présente notice 

d’incidence, notamment pour ce qui est des ZSC « Vieux chênes de la Panonnie » et « Vieux chênes 

des Imbards », respectivement localisées à 4 et 5 km de l’aire d’étude. Toutefois, les populations 

de Coléoptères saproxyliques présentent souvent une dynamique de développement sous forme 

de métapopulations plus ou moins reliées entre elles. De fait, des impacts importants sur les 

populations de l’aire d’étude pourraient potentiellement avoir des répercussions sur les 

populations des ZSC locales à plus ou moins long terme par affaiblissement des populations 

satellites. Ainsi, les trois espèces de Coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire relevées 

sur l’aire d’étude sont retenues dans le cadre de l’évaluation des incidences du projet sur les 

intérêts visés par le réseau Natura 2000 local. 
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6.3. IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES RETENUES POUR L’EVALUATION DES 

INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 LOCAL 

6.3.1. Impacts bruts du projet sur les Chiroptères d’intérêt communautaire 

D’après les investigations spécifiques réalisées dans le cadre de l’état initial, les différentes espèces de 
Chiroptères d’intérêt communautaire fréquentent l’AEI avec une activité pouvant être considérée comme 
« faible » à « modéré ». Toutefois, compte tenu des difficultés d’identification des espèces du groupe des 
murins « hautes fréquences » et de celui du complexe Pipistrelle/minioptère de Schreibers sur la base 
d’enregistrements ultrasonores, il est possible que l’activité spécifique du murin à oreilles échancrées et 
du minioptère de Schreibers soit sous-évaluée. 
 
Le grand rhinolophe présente une activité globalement « modérée » à l’échelle de la zone d’étude, 
concentrée toutefois au niveau de la mosaïque de milieux semi-ouverts calcicoles occupant la partie Est 
du périmètre étudié, qui semble constituer une zone de chasse potentielle pour l’espèce. L’activité 
spécfique observée au niveau de la partie Sud et Ouest de la zone d’étude laisse présager une faible 
activité de transit qui se concentre au niveau de la double haie arborée jouxtant le chemin qui traverse le 
périmètre étudié. 
 
Le murin à oreilles échancrées a uniquement été contacté avec certitude au niveau de la mosaïque de 
pelouses calcicoles associée à des pré-bois de chêne pubescent. L’espèce, affectionnant les milieux semi-
ouverts riches en vieux feuillus comme territoire de chasse, fréquente probablement la partie Est du site 
pour son alimentation, notamment la parcelle occupée par une truffière ouverte, les zones de prés-bois 
ouverts à chênes pubescents et érable de Montpellier. 
 
Les contacts attribuables au complexe pipistrelle/minioptère de Schreibers ont essentiellement été 
enregistrés au niveau du bosquet et de la double haie arborescente traversant le site selon un axe Nord-
Sud. Le minioptère de Schreibers, chassant fréquemment en lisières et en canopée, peut potentiellement 
exploiter les différents bosquets de l’aire d’étude pour son alimentation. 
 

6.3.1.1. Destruction et fragmentation d’habitats 

Le projet sera à l’origine de la destruction d’un faible linéaire de haies arbustives (180 ml) et du 
morcellement d’un bosquet, qui constituent des éléments favorables au déplacement des Chiroptères à 
l’échelle locale. Toutefois, le transit des espèces recensées à l’état initial n’est aucunement remis en 

cause par le passage de la voirie, notamment en raison du caractère dégradé des biotopes impactés 

et de la présence de nombreux autres corridors de déplacement en marge de l’aménagement.  
 
Les habitats naturels concernés par le tracé de la voirie sont globalement peu propices à l’alimentation des 
espèces recensées, notamment en partie Nord du tracé, occupée par des parcelles agricoles ouvertes. La 
mosaïque de pelouses et fourrés calcicoles localisée en partie Est de l’AEI, utilisée potentiellement pour 
l’alimentation du grand rhinolophe et du murin à oreilles échancrées, ne sera pas impactée par le projet. 
Seule une surface de 0,2 ha de pelouse calcicole fauchée, potentiellement exploitée pour l’alimentation 
des Chiroptères, sera impactée en partie Sud du projet (imperméabilisation). 
 

Les opérations de défrichement rendues nécessaires par le projet (passage de la voirie et dégagement de 
la visibilité sur la RD 673) concernent un bosquet et une truffière essentiellement composés de jeunes 
chênes ne présentant aucune cavité arboricole exploitable pour la mise en place de gîtes par les 
Chiroptères. Outre les légers défrichements relatifs au projet (3 376 m²), ces boisements seront conservés 
en l’état, n’engendrant ainsi aucune perte significative de territoire de chasse pour les différentes 

espèces de Chiroptères d’intérêt communautaire et n’impliquant pas non plus de modification 

importante de l’éco-paysage local.  
 

6.3.1.2. Modification de l’ambiance lumineuse du secteur 

Le projet n’engendrera aucune augmentation permanente de la pollution lumineuse nocturne néfaste à 
certaines espèces lucifuges (notamment grand rhinolophe) puisqu’aucun n’éclairage public ne sera 

aménagé en bordure de la voirie. 
 
La lumière des phares des véhicules peut également causer un effet disuasif sur ces espèces en cas de 
trafic dense et régulier. Dans le cas présent, aucune augmentation significative de la pollution 

lumineuse nocturne n’est à attendre dans le secteur d’étude en raison du trafic actuellement 

supporté par la route de la Corniche. 

 

6.3.1.3. Mortalité par collision routière 

Les insfrastructures de transport constituent une source de mortalité pour les Chiroptères par collision 
directe. Les données bibliographiques disponibles mettent en évidence une sensibilité plus importante aux 
collisions routières des espèces volant à basse altitude ou suivant les structures paysagères linéaires, 
comme les espèces du genre rhinolophe, du genre oreillards et certaines espèces de petits murins (murin 
de Daubeton, à moustache et de Natterer. 
 
Les risques de collision sont inéhrents à plusieurs facteurs : 

- L’éco-paysage local => Les risques de collisions sont plus importants au niveau d’écopaysages 
forestiers ou complexes, notamment sur la voirie recoupe des structures supportant une activité de 
transit marquée (haies, ripisylve…) ; 

- La topographie => Les études ont montré que les risques de collisions sont plus élevés pour le 
routes aménagées en remblais, en abaissant la hauteur de vols de la plupart des espèces ; 

- Le trafic => la vitesse et la densité du trafic influent sur le risque de collision. En effet, il apparaît 
que les routes présentant un trafic épars et à grande vitesse présentent un risque de collision 
significativement plus important que celle possédant un trafic dense et lent. 

- Le type de véhicules circulant sur la voirie => la présence de poids lourds, en raison de leur hauteur 
plus importante, apparaît comme un facteur propice à l’apparition de collisions routières avec les 
Chiroptères. 

 
Le trafic attendu sur la voirie concernée par le projet sera caractérisé par : 

- une forte densité, 
- une vitesse réduite (vitesse limitée à 50 km/h), 
- une importante proportion de véhicules légers. 
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Ainsi, le risque de mortalité par collision routière pour les différentes espèces de chauves-souris 

d’intérêt communautaire peut être considéré comme faible pour le grand rhinolophe et négligeable 

pour les autres espèces. 

6.3.2. Impacts bruts du projet sur les Coléoptères d’intérêt communautaire 

Le groupe des Coléoptères constitue l’enjeu écologique majeur de l’aire d’étude, notamment en raison de 
la présence de trois espèces d’intérêt communautaire, et notamment du taupin violacé, espèce très 
localisée, inféodée aux cavités arboricoles basses à terreau. Afin de répondre à ces contraintes, le projet 
a été réfléchi de manière à éviter les secteurs les plus favorables à ces espèces, correspondant aux pré-
bois calcicoles à chêne pubescent observés en partie Est de la zone d’étude. 
 
En l’absence de mesure d’évitement/réduction adaptée, le défrichement partiel du bosquet traversé par la 
voirie est susceptible de causer la destruction d’un chêne colonisé par le grand capricorne (non directement 
concerné par le tracé mais localisé en marge) et de deux arbres constituant des habitats d’avenir pour le 
taupin violacé (un arbre directement concerné par le tracé et un arbre à proximité).  
 
Pour ce qui est du grand capricorne, l’espèce est bien représentée localement, avec 11 arbres colonisés 
recensés sur et en marge de l’Aire d’Etude Immédiate. Ainsi, la perte potentielle d’un arbre hôte 
constituerait un impact pouvant être considéré comme modéré compte tenu des populations en place et 
des habitats favorables à l’espèce. 
 
Pour ce qui est du taupin violacé, sa présence n’a pu être avérée qu’au sein d’une seule cavité basse 
arboricole localisée au sein d’un pré-bois calcicole, en partie Est de l’aire d’étude. Outre cette observation, 
l’aire d’étude accueille 5 autres arbres potentiellement colonisables en l’état, et 6 arbres potentiellement 
colonisables à moyen terme. Le projet sera potentiellement à l’origine de la destruction de deux arbres à 
cavités basses, dont les caractéristiques actuelles ne sont pas favorables à une colonisation par le taupin 
violacé, ne diminuant donc pas la capacité d’accueil actuelle de la zone d’étude pour cette espèce. 
Cependant, la perte potentielle de ces deux arbres constitue un impact à moyen terme sur l’espèce en 
limitant la capacité de dispersion des individus. De fait, l’impact associé peut être considéré comme 
modéré, dans la mesure où la majorité des habitats de cette espèce sera conservée, mais que les capacités 
de développement à moyen terme seront réduites, sans pour autant mettre en péril la survie des 
populations en place. 
 
Enfin, pour ce qui est du lucane cerf-volant, l’impact du projet est lié à destruction de 0,22 ha d’un bosquet 
calcicole et de 0,13 ha d’une ancienne trufière, formations forestières qui s’avèrent cependant assez peu 
favorables à l’espèce en l’état actuel en raison de la jeunesse relative de la strate arborescente et de 
l’absence de souches ou bois mort en sous-strate. 
 
 
 
 
 
 

6.3.3. Synthèse des impacts bruts sur les espèces d’intérêt communautaire 
visés par les sites Natura 2000 retenus 

Nom de l’espèce Impacts attendus 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Chiroptères 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferruquimenum) 

Destruction (180 ml) de structures paysagères 

favorables au déplacement de l’espèce (haies) 
Modéré 

Imperméabilisation de 0,2 ha d’habitats de chasse 

potentiels de l’espèce (pelouse calcicole fauchée) 
Faible 

Fragmentation des habitats favorables et 

modification de l’écopaysage local 
Faible 

Perturbation par augmentation de la pollution 

lumineuse nocturne 
Faible 

Mortalité par collision routière Faible 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 

Destruction (180 ml) de structures paysagères 

favorables au déplacement de l’espèce (haies) 
Faible 

Imperméabilisation de 0,2 ha d’habitats de chasse 

potentiels de l’espèce (pelouse calcicole fauchée) 
Faible 

Fragmentation des habitats favorables et 

modification de l’écopaysage local 
Faible 

Perturbation par augmentation de la pollution 

lumineuse nocturne 
Négligeable 

Mortalité par collision routière Négligeable 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersii) 

Destruction (180 ml) de structures paysagères 

favorables au déplacement de l’espèce (haies) 
Négligeable 

Destruction de 0,34 ha d’habitats de chasse 

potentiels pour l’espèce (bosquet et truffière) 
Faible 

Fragmentation des habitats favorables et 

modification de l’écopaysage local 
Négligeable 

Perturbation par augmentation de la pollution 

lumineuse nocturne 
Négligeable 

Mortalité par collision routière Négligeable 

Coléoptères 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
Destruction de 0,34 ha de bosquets et d’une 

ancienne truffière assez peu favorables à l’espèce 
Faible 

Taupin violacé (Limoniscus violaceus) 
Destruction potentielle de 2 arbres d’avenir au sein 

du bosquet nitrophile 
Modéré 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 
Destruction potentielle d’un arbre colonisé avec 

risque de destruction de stades larvaires 
Modéré 
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6.4. MESURES D’ATTENUATION MISES EN PLACE 

Parmi les différentes mesures proposées pour éviter et réduire les impacts du projet sur la thématique 
écologique, plusieurs concernent les habitats et espèces animales d’intérêt communautaire visées par les 
différents sites Natura 2000 retenus pour l’évaluation des incidences. 

6.4.1. Mesures d’évitement (ME) 

ME1 : Evitement des habitats et biotopes les plus sensibles recensés lors de l’état initial 
 

ME1 : Evitement des habitats et biotopes les plus sensibles recensés lors de l’état initial 

Espèce(s) et Habitats 
visé(es) : 

Mosaïque de pelouses et pré-bois calcicole, Grand rhinolophe, Grand capricorne, 
Taupin violacé, Lucane cerf-volant 

Objectif(s) : Limiter l’impact global du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore 
Description : Les habitats naturels et biotopes les plus sensibles, correspondant à la mosaïque de 

pelouses et pré-bois calcicoles, ont été exclus du projet dès conception (choix de 
l’implantation du tracé). Ce secteur de la zone d’étude, accueillant plusieurs habitats 

naturels d’intérêt communautaire (pelouses méso-xérophiles calcicoles, pelouses 
calcicoles à annuelles, végétation des affleurements calcaires), constitue également 
une zone de développement pour de nombreuses espèces faunistiques d’intérêt 

communautaire (grand rhinolophe, grand capricorne, taupin violacé, lucane cerf-
volant). 

 
ME3 : Conservation de deux arbres propices aux Coléoptères d’intérêt patrimonial en marge du tracé 
 

ME3 : Conservation de deux arbres propices aux Coléoptères d’intérêt patrimonial en marge du tracé 

Espèce(s) et habitats 
visé(es) : 

Grand capricorne, Taupin violacé, Ischnure à thorax rouge 

Objectif(s) : Préserver un chêne colonisé par le grand capricorne, ainsi qu’un jeune chêne à cavité 
basse constituant un habitat d’avenir pour le taupin violacé en marge du fuseau de 
travaux 

Description : 
 

 

Mise en place d’un balisage temporaire (type rubalise + signalisation) autour de l’arbre 
accueillant les stades larvaires du grand capricorne, ainsi que de l’arbre d’avenir pour 
le taupin violacé, afin d’éviter leur dégradation, voire leur destruction lors de la phase 
de chantier. 

Planning : Phase de chantier 
Coût prévisionnel : Surcoût de 500 € HT lié à l’intervention d’un écologue dans le cadre du balisage de 

l’arbre (intégré au suivi environnemental du chantier) 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprises, BE en charge du balisage 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Bosquet nitrophile 

 
 

6.4.2. Mesures de réduction (MR) 

MR1 : Limitation des zones de travaux et de circulation des engins 
 

MR1 : Délimitation des zones de travail et de circulation des engins 

Espèce(s) et habitats 
visé(es) : 

Principalement pelouse fauchée calcicole et bosquet nitrophile 

Objectif(s) : Limiter l’emprise du chantier afin de limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, 
la flore et la faune 

Description : La surface du chantier, lorsqu’elle n’est pas contrôlée ou surveillée, peut facilement 
dépasser le double ou le triple de l’emprise au sol véritablement nécessaire. Le choix 
approprié et la délimitation exacte sur le terrain de la surface minimale nécessaire au 
chantier permettent une meilleure gestion du milieu. 
Aucun décapage systématique du couvert végétal ne sera réalisé en dehors du fuseau 
de passage de la voirie et des zones des remblais.  
 

Planning : Phase de chantier 
Coût prévisionnel : Inclus dans la prestation des entreprises en charge des opérations 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprises 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Ensemble du tracé de la voirie, mais une attention particulière au niveau de la pelouse 
méso-xérophile calcicole fauchée et du bosquet nitrophile 

 
MR3 : Restauration des zones dégradées par les travaux 
 

MR3 : Restauration des zones dégradées par les travaux 

Espèce(s) et habitats 
visé(es) : 

Ensemble des milieux traversés par le tracé de la voirie, plus particulièrement pelouse 
méso-xérophile calcicole fauchée 

Objectif(s) : Améliorer la reprise de la végétation et restaurer les zones dégradées par les travaux 
Description : Les zones dégradées par les travaux correspondent aux zones comprises au sein du 

fuseau de chantier, mais non directement concernées par le passage de la voirie, 
comme notamment les zones de remblais. 
 
La reprise de la végétation sur ces secteurs sera assurée par un décompactage 
superficiel des terrains ayant été soumis au passage répété des engins, ainsi qu’à des 
décapages ponctuels. 
 
Pour les zones décapées ou ayant donné lieu à des excavations (tranchées…), les 
matériaux extraits seront stockés puis réutilisés pour le remblaiement ou régalés au 
niveau des secteurs dégradés. On veillera strictement à ne pas compacter ou mélanger 
les terres végétales (terres de surface) avec d’autres matériaux inertes. La réutilisation 
des terres végétales décapées assurera une reprise naturelle de la végétation, via la 
germination des banques de graines initialement présentes dans les parties 
superficielles des sols. 
 
Pour ce qui est du secteur de remblai localisé au niveau de la pelouse calcicole fauchée 
occupant la partie Sud du tracé, un décapage surperficiel de la terre végétale sera 
réalisé au droit de la zone de modelage topographique. La terre végétale ainsi collectée 
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sera stockée dans l’optique d’être réutilisée une fois les remblais aménagés. Cette 
mesure permettra de favoriser la reprise naturelle de la végétation avec des espèces 
adaptées aux conditions locales. Un légèr ensemencement à l’aide d’un mélande 
d’espèces herbacées caractéristiques des pelouses méso-xérophiles calcicoles pourra 
également être mise en place afin de limiter le développement d’espèces rudérales lors 
des premières années suivant la phase travaux. 
 

Planning : Phase de chantier 
Coût prévisionnel : Aucun surcoût 
Responsable : Maître d’ouvrage, Entreprises, 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Ensemble du tracé de la voirie 

 
MR4 : Mise en place d’un entretien extensif au niveau de la pelouse calcicole fauchée traversée par la 
voirie 
 

MR4 : Mise en place d’un entretien extensif au niveau de la pelouse calcicole fauchée traversée par la 

voirie 

Espèce(s) et habitats 
visé(es) : 

Pelouse méso-xérophile calcicole fauchée, cortèges floristiques et faunistiques associés 

Objectif(s) : Eviter l’enfrichement de la pelouse calcicole fauchée suite à la fragmentation du 
parcellaire agricole et favoriser le développement d’un cortège floristique diversifié. 

Description : La pelouse concernée par la partie Sud du tracé, fragmenté par le passage de la voirie, 
est soumise à terme à un risque d’enfrichement en cas d’arrêt progressif ou d’abandon 
des pratiques agro-pastorales actuelles. De plus, la mise en place d’une zone de remblai 
sur la partie Est de la pelouse constituera une source de dégradation temporaire des 
cortèges floristiques. 
 
De fait, ces secteurs seront soumis à une fauche extensive réalisée par 
conventionnement avec un agriculteur local ou par les agents communaux de la 
commune de Rocamadour. Afin de favoriser et valoriser la biodiversité, cette fauche 
devra être annuelle et estivale (période de fenaison comprise entre mi-juin et mi-juillet), 
avec export des produits de fauche, dans l’optique d’éviter l’enrichissement du milieu. 
De même, l’utilisation d’intrants et de phytosanitaire sera proscrite. 
 

Planning : Mise en circulation de la voirie 
Coût prévisionnel : - 
Responsable : Commune de Rocamadour / agriculteur conventionné 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Pelouse calcicole fauchée 

 

MR 6 : Mise en place de haies arbustives à arborescentes en bordure de la voirie 
 

MR6 : Mise en place de haies arbustives à arborescentes de la nouvelle voirie 

Espèce(s) visée(s) : Reptiles, Avifaune, Chiroptères  
Objectif(s) : L’objectif premier de cette mesure est d’ordre paysager, dans l’optique de 

conserver et valoriser les éléments vernaculaires identitaires du secteur. 
Toutefois, la mise en place de linéaires de haies constitue par la même 
occasion la création de biotopes propices au développement des passereaux 
et des Reptiles, ainsi qu’au transit des Chiroptères. 

Description : Un linéaire plus ou moins discontinu de 380 m de haies arbustives à 
arborescentes sera mis en place de part et d’autre de la voirie nouvelle. 
Les essences choisies pour la plantation des haies tiendront compte des 
espèces inventoriées sur le site (voir tableau ci-dessous), et dans la mesure 
où d’autres espèces seraient utilisées, seules les essences sauvages locales, 
adaptées au sol et non invasives seront employées en complément. 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Erable de Montpellier Acer monspessulanum 

Erable champêtre Acer campestre 

Bois de Sainte-Lucie Prunus mahaleb 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Buis Buxus sempervirens 

Chêne pubescent Quercus pubescens 

Noyer Jugla regans 

Troène commun Ligustrum vulgare 

Prunelier Prunus spinosa 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 

Frêne commun Fraxinus excelsior 

Nerprun alaterne Rhamnus alaternus 

Viorne lantane Viburnum lantana 

 
Afin de favoriser le développement de la biodiversité, les essences utilisées 
devront être les plus diversifiées possibles, en prenant soin d’alterner les 
espèces arborescentes et arbustives. 
 

 

Schéma de la haie 
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La plantation se fera exclusivement en automne/hiver, d’octobre à fin mars, 
en pensant à : 

- Eviter les périodes de gel, de neige ou de fortes pluies,  
- Ameublir le sol à l’aide d’une bêche sur 40 à 50 cm de profondeur,  
- Utiliser des plants dont les racines auront au préalable été raffraichies 

(élimination des parties mortes...) et pralinées (dans de l’eau et de la 
boue ou du purin), 

- Arroser abondamment le plant ainsi mis en terre, 
- Utiliser un paillage (déchets de tontes, de fauches…) pour protéger 

les plants pendant les trois premières années au moins. 
Planning : Une fois le tracé de la voirie matérialisé au sol 
Coût prévisionnel : Intégré au coût des aménagements paysagers 

Responsable : Maître d’ouvrage, organisme en charge de la plantation des haies 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Marge de la voirie 

 

6.4.3. Mesures d’accompagnement (MAC) et de suivi 

MAC 1 : Mise en place d’un accompagnement de la phase de chantier 
 

MAC1 : Mise en place d’un accompagnement de la phase de chantier  

Espèce(s) visée(s) : Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site 
Objectif(s) : - Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune 

- Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact 
engagées 
- Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de 
l’exploitation pour assurer leur efficacité 

Description : L’accompagnement des différentes phases de chantier sera réalisé par un 
coordonnateur, ingénieur écologue, spécialement détaché pour étudier le 
chantier sous l’angle environnemental.  
Il sera chargé de réaliser le Plan Général de Coordination en matière de 
protection de l’Environnement (PGCE) et d’en faire respecter les mesures. 
L’ingénieur participera notamment : 

- Au balisage des zones ou éléments sensibles, 
- A la délimitation de l’emprise du fuseau de chantier, 
- A un certain nombre de réunions de chantier, 
- A la sensibilisation écologique du personnel de chantier. 

Ces différentes actions sont caractérisées au sein des mesures de réduction 
MR2 et ME3. 

Planning : Désignation de l’assistance environnementale dès l’obtention de l’autorisation 
Coût prévisionnel : 2 500 € HT (rédaction du P.G.C.E. et suivi du chantier par un coordinateur 

environnemental) 

Responsable : Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Ensemble des terrains du projet 

 

 
MAC 2 : Mise en place d’un suivi écologique spécifique sur les Coléoptères saproxyliques 
 

MAC2 : Mise en place d’un suivi écologique spécifique sur les Coléoptères saproxyliques  

Espèce(s) visée(s) : Coléoptères saproxyliques 
Objectif(s) : Effectuer un diagnostic exhaustif sur le groupe des Coléoptères saproxyliques 

afin de caractériser le cortège en présence en marge du projet de voirie 
nouvelle (notamment mosaïque de pelouses et boqueteaux calcicoles). 
Etudier la dynamique et l’évolution de la population des espèces 
patrimoniales recensées à l’état initial (taupin violacé et Ischnure à thorax 
rouge notamment) 

Description : Le but de cette mesure d’accompagnement et d’affiner les connaissances du 
secteur sur le groupe des Coléoptères saproxyliques, dont plusieurs espèces 
à forte valeur patrimoniale ont été recensées à proximité du tracé de la voirie 
nouvelle. 
 
Pour ce faire, un diagnostic exhaustif et spécifique sera engagé de façon 
concomitante à la mise en fonction de la voirie nouvelle, sur une aire d’étude 
correspondant à la mosaïque de pelouses et de pré-bois calcicoles présente 
au Nord-Est du tracé de la voirie nouvelle. 
 
Cette mesure participera également à réaliser un suivi de l’évolution de ces 
espèces patrimoniales face à la fragmentation des milieux adjacents, qui se 
fera sous la forme d’une mise à jour des inventaires spécifiques à n+3 et n+5 
par rapport au diagnostic initial. 
 

Planning : Désignation du prestataire sur appel d’offres au moment de la mise en service 
de la voirie nouvelle 

Coût prévisionnel : 6 000 €HT  
Responsable : Maître d’ouvrage, prestataire en charge du suivi 
Secteurs / habitats 
concernés : 

Mosaïque de pelouses et pré-bois calcicoles au Nord-Est de la voie nouvelle 
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6.5. IMPACTS RESIDUELS ATTENDUS SUR LES HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE RETENUS POUR L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 

2000 LOCAL 

Espèces Impacts bruts Mesures d’évitement proposées Mesures de réduction proposées Niveau d’impact résiduel 

Chiroptères 

Grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferruquimenum) 

Destruction (180 ml) de structures paysagères favorables 

au déplacement de l’espèce (haies) 

ME1 : Evitement des habitats et biotopes les plus sensibles 

recensés lors de l’état initial 

MR4 : Mise en place d’un entretien extensif au niveau de 

la pelouse calcicole fauchée traversée par la voirie 

 

MR6 : Mise en place de haies arbustives à arborescentes 

en bordure de la nouvelle voirie 

 

Négligeable  

Imperméabilisation de 0,2 ha d’habitats de chasse 

potentiels de l’espèce (pelouse calcicole fauchée) 

Fragmentation des habitats favorables et modification de 

l’écopaysage local 

Perturbation par augmentation de la pollution lumineuse 

nocturne 

Mortalité par collision routière 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Destruction (180 ml) de structures paysagères favorables 

au déplacement de l’espèce (haies) 

ME1 : Evitement des habitats et biotopes les plus sensibles 

recensés lors de l’état initial 

MR6 : Mise en place de haies arbustives à arborescentes 

en bordure de la nouvelle voirie 
Négligeable 

Imperméabilisation de 0,2 ha d’habitats de chasse 

potentiels de l’espèce (pelouse calcicole fauchée) 

Fragmentation des habitats favorables et modification de 

l’écopaysage local 

Perturbation par augmentation de la pollution lumineuse 

nocturne 

Mortalité par collision routière 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 

Destruction (180 ml) de structures paysagères favorables 

au déplacement de l’espèce (haies) 

- 
MR6 : Mise en place de haies arbustives à arborescentes 

en bordure de la nouvelle voirie 
Négligeable 

Destruction de 0,34 ha d’habitats de chasse potentiels pour 

l’espèce (bosquet et truffière) 

Fragmentation des habitats favorables et modification de 

l’écopaysage local 

Perturbation par augmentation de la pollution lumineuse 

nocturne 

Mortalité par collision routière 

Coléoptères 

Grand capricorne (Cerambyx 

cerdo) 

Destruction potentielle d’un arbre colonisé avec risque de 

destruction de stades larvaires 

ME1 : Evitement des habitats et biotopes les plus sensibles 

recensés lors de l’état initial 

ME2 : Conservation de deux arbres propices aux Coléoptères 

d’intérêt patrimonial en marge du tracé 

- Nul 

Lucane cerf-volant (Lucanus 

cervus) 

Destruction de 0,34 ha de bosquets assez peu favorables à 

l’espèce 

ME1 : Evitement des habitats et biotopes les plus sensibles 

recensés lors de l’état initial 
- Faible 

Taupin violacé (Limoniscus 

violaceus) 

Destruction potentielle de 2 arbres d’avenir au sein du 

bosquet nitrophile 

ME1 : Evitement des habitats et biotopes les plus sensibles 

recensés lors de l’état initial 

ME2 : Conservation de deux arbres propices aux Coléoptères 

d’intérêt patrimonial en marge du tracé (évitement partiel) 

- Faible 
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Compte tenu de l’évitement des habitats et biotopes à plus forte valeur patrimoniale, et de la mise en place 
de plusieurs mesures de réduction en phase de chantier, aucun impact résiduel significatif n’est à attendre 
sur les espèces d’intérêt communautaire retenues pour l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 
2000 local.  
 
La mesure MR6, consistant en la création de 380 m linéaires de haies arbustives à arborescentes, possède 
un bénéfice nette sur la fonctionnalité écologique de la zone d’étude, en densifiant le réseau d’éléments 
végétaux linéaires favorables au déplacement de la faune en générale, et notamment des Chiroptères, 
dont la majorité des espèces est très sensible à la composition éco-paysagère de leur territoire vital. 
 
L’impact résiduel le plus important, caractérisé comme « faible », concerne la destruction d’un jeune chêne 
à cavité basse au sein du bosquet traversé par la voirie, engendrant la perte d’un habitat d’avenir potentiel 
pour le taupin violacé. Les investigations réalisées dans le cadre de l’état initial ont montré qu’en l’état 
actuel, 6 arbres ou habitats favorables à cette espèce sont présents sur l’aire d’étude, et que 6 autres 
arbres constituant des habitats d’avenir ont également été localisés sur le site. Au vue des capacités de 
maintien et de développement du taupin violacé à l’échelle de l’aire d’étude, et de l’absence d’impact direct 
sur les habitats favorables en l’état actuel à cette espèce, l’impact résiduel du projet ne peut être considéré 
comme « significatif ». 
 

Aucun impact significatif n’est à attendre sur les habitats ou espèces d’intérêt communautaire à 

l’échelle de l’aire d’étude. En conséquence, le projet n’est pas de nature à avoir une incidence 

négative notable sur les intérêts visés par le réseau Natura 2000 local. Ce constat étant renforcé 

pour les ZSC « Vieux chênes de la Panonnie » et « Vieux chênes des Imbards » en raison des 

distances importantes (à l’échelle des capacités de dispersion des espèces visées), limitant 

fortement les potentialités de connexions écologiques entre les populations de Coléoptères 

recensées sur l’aire d’étude, et celles se développant au sein de ces deux sites Natura 2000. 

 

6.6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES SUR LES SITES NATURA 2000 

Au 18 janvier 2019, aucun projet connu et ayant fait l’objet d’une étude d’impact ou d’un avis de l’autorité 
environnemental n’est recensé sur la commune de Rocamadour. 
 
Toutefois, une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière de calcaire aux lieux-
dits « Mal Pas », « Combe de la Font » et « Vignes Vieilles » a été déposée par la Société « COLAS Sud-
Ouest » et a fait l’objet d’un avis de la MRAE en date du 9 janvier 2018. Un arrêté d’autorisation a par la 
suite été signé par le Préfet du Lot le 13 juillet 2018. 
 
Cette carrière étant partiellement localisée au sein du périmètre de la ZSC « Vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou », il apparaît nécessaire d’analyser les effets cumulés potentiels de cette activité avec le projet. 
 
En raison de la situation du projet de création de voie nouvelle en dehors du périmètre de la ZSC, aucun 
effet cumulé n’est à attendre sur les différents habitats naturels d’intérêt communautaire visés par ce site 
Natura 2000. 
 
L’analyse de l’étude d’impact relative à la demande de renouvellement et d’extension de la carrière de 
« Mal Pas » nous indique que les principaux enjeux écologiques mis en évidence concernaient : 

- La flore (présence de la scrophulaire du Jura, protégée à l’échelle départementale), 
- Les habitats naturels (présence de corniches thermophiles accueillant des mosaïques de pelouses 

calcicoles et d’affleurements rocheux d’intérêt communautaire), 
- Les Amphibiens (présence de l’alyte accoucheur, espèce menacée en Midi-Pyrénées) 
- Les Reptiles (présence du lézard ocellé, espèces d’intérêt communautaire, en marge de l’aire 

d’étude) 
- L’entomofaune (présence de l’écaille chinée, papillon d’intérêt communautaire), 
- Les Chiroptères (présence avérée en activité de chasse de plusieurs espèces d’intérêt 

communautaire, dont le petit et le grand rhinolophe). 
 
Au regard des intérêts visés par la ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou », et des impacts évalués du 
projet de création de voie nouvelle, les seuls effets cumulés potentiels avec la carrière de « Mal Pas », 
concerneraient la perte d’habitat de chasse pour les différentes espèces de Chiroptères d’intérêt 
communautaire (notamment petit et grand rhinolophe). 
 

Compte tenu de faible surface d’habitats favorables impactés par les deux projets et de la bonne 

représentation des milieux naturels propices à l’alimentation de ces espèces à l’échelle locale, les 

impacts cumulés de ces deux projets sur ce site Natura 2000 peuvent être considérés comme 

négligeables. 
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7. SYNTHES DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU 
NATURA 2000 

7.1. INCIDENCES DU PROJET SUR LA ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 

« VALLEES DE L’OUYSSE ET DE L’ALZOU » 

7.1.1. Incidences sur les habitats naturels d’intérêt communautaire 

Compte tenu de la localisation du projet en dehors du périmètre de la ZSC, aucune incidence n’est 

à attendre sur les différents habitats naturels d’intérêt communautaire visés par ce site Natura 2000. 

 

7.1.2. Incidences sur les espèces végétales d’intérêt communautaire 

Compte tenu de la localisation du projet en dehors du périmètre de la ZSC, aucune incidence n’est 

à attendre sur les espèces végétales d’intérêt communautaire (fluteau nageant) visés par ce site 

Natura 2000. 

 

7.1.3. Incidences sur les espèces animales d’intérêt communautaire 

7.1.3.1. Incidences sur les Mammifères d’intérêt communautaire 

Plusieurs espèces de Chiroptères d’intérêt communautaire visées par la ZSC « Vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou » fréquentent la zone d’étude de façon avérée (grand rhinolophe, murin à oreilles échancrées) à 
potentielle (minioptère de Schreibers). 
 
L’impact brut du projet sur ces espèces, fortement limité par l’évitement des secteurs de pelouses et pré-
bois calcicoles, est principalament lié à la destruction ponctuelle de milieux exploités dans le cadre d’une 
activité de transit et/ou d’alimentation (pelouse fauchée, bosquet, haie arborescente à arbustive). Les 
différentes mesures de réduction qui seront mises en place dans le cadre du projet permettront de limiter 
significativement l’impact résiduel de l’aménagement, notamment via la plantation de linéaires de haies 
arbustives à arborescentes et la mise en place d’un entretien extensif des milieux herbacés en marge de 
la voirie. 
 

Ainsi, le projet n’aura pas d’incidence significative sur les populations de Chiroptères d’intérêt 

communautaire du site Natura 2000 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou ». 

 
 
 
 

7.1.3.2. Incidences sur les Reptiles d’intérêt communautaire 

Compte tenu des milieux en place et de la situation du projet en dehors du périmètre du site Natura 

2000, le projet n’aura aucune incidence sur les populations de Reptiles d’intérêt communautaire 

(Cistude d’Europe) de la ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou ». 

 

7.1.3.3. Incidences sur les Invertébrés d’intérêt communautaire 

Le grand capricorne, visé par le site Natura 2000, a été recensé sur la zone d’étude, sous la forme d’une 
petite population colonisant les vieux chênes présents de façon éparse, notamment au niveau des pré-bois 
calcicoles localisés en partie Est du périmètre étudié. 
 
Compte tenu des mesures d’évitement mises en place (évitement du secteur de pré-bois calcicoles et mise 
en défens d’un chêne colonisé en marge de la zone de travaux), aucun impact résiduel n’est à attendre 
sur cette espèce dans le cadre du projet. 
 

Ainsi, le projet n’aura pas d’incidence significative sur les populations d’Invertébrés d’intérêt 

communautaire du site Natura 2000 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou ». 

 

7.1.3.4. Incidence sur les Poissons d’intérêt communautaire 

Compte tenu de l’éloignement du projet vis-à-vis des habitats d’espèces et de la mise en place 

d’ouvrages de rétention et d’épuration des eaux pluviales (noues), le projet n’aura aucune 

incidence sur les populations de Poissons d’intérêt communautaire (chabot et lamproie de Planer) 

de la ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou ». 
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7.2. INCIDENCES DU PROJET SUR LA ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 

« VIEUX CHENES DE LA PANONNIE » 

7.2.1. Incidences sur les habitats naturels d’intérêt communautaire 

Compte tenu de la localisation du projet en dehors du périmètre de la ZSC, aucune incidence n’est 

à attendre sur les différents habitats naturels d’intérêt communautaire visés par ce site Natura 2000. 

 

7.2.2. Incidences sur les espèces animales d’intérêt communautaire 

7.2.2.1. Incidences sur les Invertébrés d’intérêt communautaire 

Trois espèces de Coléoptères visées par le site Natura 2000 ont été recensées sur la zone d’étude : le 
grand capricorne, le lucane cerf-volant et le taupin violacé. Les différentes observations ont été 
essentiellement réalisées au niveau des pré-bois calcicoles localisés en partie Est du périmètre étudié, 
notamment en ce qui concerne le taupin violacé. 
 
Compte tenu des mesures d’évitement mises en place (évitement du secteur de pré-bois calcicoleset 
conservation de chênes favorables en marge de la voirie), aucun impact résiduel significatif n’est à attendre 
sur ces espèces dans le cadre du projet. 
 

Ainsi, compte tenu de l’éloignement et des mesures d’évitement mises en place le projet n’aura pas 

d’incidence significative sur les populations d’Invertébrés d’intérêt communautaire du site Natura 

2000 « Vieux chênes de la Panonnie ». 

 
 

7.3. INCIDENCES DU PROJET SUR LA ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 

« VIEUX CHENES DES IMBARDS » 

7.3.1. Incidences sur les habitats naturels d’intérêt communautaire 

Compte tenu de la localisation du projet en dehors du périmètre de la ZSC, aucune incidence n’est 

à attendre sur les différents habitats naturels d’intérêt communautaire visés par ce site Natura 2000. 

 

7.3.2. Incidences sur les espèces animales d’intérêt communautaire 

7.3.2.1. Incidences sur les Invertébrés d’intérêt communautaire 

Trois espèces de Coléoptères visées par le site Natura 2000 ont été recensées sur la zone d’étude : le 
grand capricorne, le lucane cerf-volant et le taupin violacé. Les différentes observations ont été 

essentiellement réalisées au niveau des pré-bois calcicoles localisés en partie Est du périmètre étudié, 
notamment en ce qui concerne le taupin violacé. 
 
Compte tenu des mesures d’évitement mises en place (évitement du secteur de pré-bois calcicoleset 
conservation de chênes favorables en marge de la voirie), aucun impact résiduel significatif n’est à attendre 
sur ces espèces dans le cadre du projet. 
 

Ainsi, compte tenu de l’éloignement et des mesures d’évitement mises en place le projet n’aura pas 

d’incidence significative sur les populations d’Invertébrés d’intérêt communautaire du site Natura 

2000 « Vieux chênes des Imbards ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




