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I. PRÉAMBULE 
 
 
La société PHOEBUS Energy projette d’implanter un parc solaire photovoltaïque sur le territoire de la 
commune de Loubressac, dans le département du Lot (46), en Région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées.  
 
La société PHOEBUS Energy est un producteur indépendant d’énergies renouvelables, pour le projet de 
Loubressac, elle s’est associée avec le Groupe LANGA pour la réalisation technique. 
 
Depuis le 19 novembre 2009, date du décret n° 2009-1414 relatif aux procédures administratives 
applicables à certains ouvrages de production d’électricité, le Code de l’Environnement impose la 
réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique pour tous « travaux d'installation d'ouvrages 
de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est 
supérieure à deux cent cinquante kilowatts » (alinéa 16° de l’article R122-8 du Code de l’environnement) 
 
L’étude d’impact doit comprendre au minimum (article L.122-3 du Code de l’Environnement) : « une 
analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y 
engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ». 
 
Conformément à l’article R122-5 code de l’environnement, le contenu de l'étude d'impact est 
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 
l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  
 
L'étude d'impact présente : 
 
1° une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, 
(…) ; 
 
2° une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet (…) ainsi 
que les interrelations entre ces éléments ;  
 
3° une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement (…) ainsi 
que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 
 
4° une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (…) ; 
 
5° une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le 
projet présenté a été retenu ; 
 
6° les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et 
programmes mentionnés à l'article R.122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 
écologique dans les cas mentionnés à l'article L.371-3 ; 

 
7° les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs 
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. (…) 
 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments de 
l’environnement ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du 
suivi de leurs effets (…) ; 
 
8° une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial (…) et évaluer les effets du projet sur 
l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant 
conduit au choix opéré ; 
 
9° une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 
 
10° les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui 
ont contribué à sa réalisation ; 
 
afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci 
est précédée d'un résumé non technique.  
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II. RÉSUME NON TECHNIQUE  
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Le résumé non technique de l’étude d’impact présente de manière simplifiée le corps du dossier. Pour 
plus de détails, il convient de se reporter aux chapitres correspondants de l’étude d’impact. 
 

1. LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT : ETAT INITIAL 

Les terrains étudiés pour l’implantation d’un projet de parc solaire photovoltaïque se situent sur la 
commune de Loubressac, au sein du département du Lot en région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées. 
 
La commune de Loubressac se situe plus précisément à environ 7,5 km à l’ouest de la ville de Saint-
Céré et à 8,5 km au nord-est de Gramat. Elle est desservie du nord au sud par la RD14 qui passe en 
bordure du site. 
 
Le site d’étude est localisé au sud du territoire communal au sein d'une zone de pâtures en majorité en 
voie d’enfrichement ou de boisement, à l’écart des habitations.  
Le projet s’étend sur une surface de 19,8 hectares. 
 

 
Présentation des aires d’étude 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 
Thèmes : géologie, topographie, risques naturels, eaux souterraines, eaux de surface, climat 
 
Contexte climatologique 
Le département du Lot subit deux influences climatiques principales : le nord du département connaît un 
climat davantage montagnard lié à la proximité du massif central alors que le sud subit un climat plus 
tempéré, davantage sous influence du bassin aquitain. L'altitude influence fortement le champ 
pluviométrique du Lot. On comptabilise en moyenne 140 à 160 jours de pluie par an sur le département. 
Le département est peu venté et les vitesses supérieures à 10 kilomètres par heure ne représentent que 
40% des enregistrements. Le vent souffle souvent du secteur ouest, associé généralement aux périodes 
pluvieuses, et plus fréquemment encore de sud-est, on parle alors de « vent d'Autan ». Ce dernier précède 
la pluie dans la plupart des cas et représente la direction privilégiée des vents les plus forts.  
 

 enjeu très faible vis à vis du contexte climatologique 
 
Topographie 
Les terrains de l’aire d’étude immédiate, situés sur une zone de plateau présentent une altitude moyenne 
d’environ 400 m NGF1. Ils présentent une légère pente s’étirant du nord-est (point haut) vers le sud-ouest 
(point bas). L’altitude y varie de 398 m NGF à 417 m NGF. Les terrains du projet sont marqués par un 
léger thalweg traversant le site d’ouest en est sur sa frange sud.  

 enjeu faible vis à vis de la topographie 
 
Contexte géologique et pédologique 
Le département du Lot, situé sur la bordure orientale du bassin d’Aquitaine, constitue le piémont du Massif 
central. L’âge des terrains formant l’ossature du département s’échelonne du Primaire au Quaternaire. 
L’aire d’étude immédiate n’est quant à elle concernée que par les formations suivantes : 

- Formations du Bajocien supérieur à Bathonien inférieur. 

- Formations de l’Aalénien supérieur à Bajocien.  

- Remplissage des dolines et cailloutis des vallées sèches suspendues. 
 enjeu modéré vis-à-vis des sols 
 
Eaux souterraines et de surface 
Le secteur d’étude est concerné par l’aquifère du Quercy. C’est un aquifère karstique du Jurassique 
moyen et supérieur qui se développe entre Dordogne et Lot sur 1 188 km². La karstification y est très 
développée et il n'existe quasiment aucun ruissellement de surface et plusieurs réseaux souterrains très 
développés sont connus. 
Au sein de l’aire d’étude immédiate, on ne constate la présence d’aucun ruisseau permanent. Il existe 
toutefois un léger thalweg, plus humide, traversant le site d’ouest en est. 
La vulnérabilité des eaux souterraines est marquée mais les eaux souterraines ne font l’objet d’aucun 
usage au niveau local. 
La zone d'étude est concernée par la réglementation et les documents suivants : 
 le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) ; 
 le Plan de Gestion des Étiages Dordogne Vézère. 

 enjeu modéré à fort concernant les eaux souterraines et superficielles 
 
Risques naturels 

                                                
1 Nivellement Général de la France. 
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La commune de Loubressac est soumise aux risques « Inondation » ; « Mouvement de terrain » 
(affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), éboulement, chutes de 
pierres et de blocs, glissement de terrain) ; « Rupture de barrage » et « Séisme. ». 
Ces risques ne concernent pas directement les terrains du projet. 

 enjeu faible vis-à-vis des risques naturels 
 

 
Contexte hydrographique 

 
LE MILIEU NATUREL 

Thèmes : territoire à enjeux environnementaux, habitats, flore, faune 
Milieux naturels protégés et inventoriés 
Le secteur d’étude n’est concerné par aucune protection (Natura 2000, APPB, etc.). Il est néanmoins 
implanté au sein de la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système karstique de Padirac » et en 
bordure de la ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches et bois de la partie nord du casse de Gramat et rivière 
souterraine de Padirac ». 

 enjeu faible à modéré vis à vis des espaces protégés et inventoriés 
 
Habitat, faune et flore 
La zone d’étude se compose majoritairement d’une mosaïque de milieux thermophiles calcicoles ouverts à 
semi-ouverts (pelouses sèches vivaces, pelouses écorchées à annuelles, affleurements calcaires, ourlets 
herbacés et fourrés à genévrier), dont une part importante peut être considérée d’intérêt communautaire. 

 enjeu modéré à localement fort concernant les milieux et la flore 

 
Les milieux semi-ouverts thermophiles composant une part importante de la zone d’étude sont colonisés 
par plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (alouette lulu, engoulevent d’Europe, pie-grièche 
écorcheur). Les pelouses sèches du site constituent aussi des biotopes riches d’un point de vue 
entomofaunistique. Les haies et boisements du site, localement composés de vieux chênes, permettent le 
développement d’une avifaune cavicole patrimoniale (torcol fourmilier et petit-duc scops) et constituent des 
zones de chasse et de transit pour les Chiroptères. 

 enjeu modéré à localement fort concernant les milieux et la flore 
 
Fonctionnement écologique du secteur d’étude 
L’aire d’étude est implantée au niveau de la région des avants-causses, faisant la transition entre les 
causses calcaires du Quercy au sud et à l’ouest, et les espaces agricoles extensifs occupant les vallées de 
la Dordogne quercynoise et de la Bave où les haies arborescentes forment un réseau d’éléments linéaires 
favorables au déplacement de la petite faune (mammifères, reptiles notamment) et aux Chiroptères, mais 
constituent également des zones de développement pour certaines espèces caractéristiques des milieux 
agro-pastoraux extensifs semi-ouverts (Coléoptères saproxyliques, avifaune des milieux bocagers et 
pelousaires arborés). 
La zone étudiée constitue un élément important dans le fonctionnement écologique du secteur. 

 enjeu modéré à localement fort concernant les milieux et la flore 
 
 

LE MILIEU HUMAIN 
Thèmes : population, activités économiques, urbanisme, infrastructures de transport, servitudes et réseaux 
divers, hygiène et sécurité 
 
Population, habitat, voisinage 
La commune de Loubressac compte environ 530 habitants. C’est une commune rurale dont la population a 
fortement augmenté sur le secteur d’étude depuis les années 1975. Il n’existe aucune habitation dans 
l’AEI, les plus proches étant situées à 200 m du site.  
 enjeu faible en termes d’habitat et voisinage 
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Urbanisme 
La commune de Loubressac dispose d’un PLU approuvé par le Conseil Municipal le 29 juillet 2011. 
L’aire d’étude immédiate se situe en zone Nph. Cette zone correspond à la zone naturelle sur laquelle 
l'implantation d'une ferme photovoltaïque est autorisée.  
 enjeu très faible en termes d’urbanisme 
 
Contexte socio-économique 
À l’exception des activités agricoles de la ferme « Cazal », au hameau du Rouquet, Il n’existe aucune 
activité industrielle, ou artisanale, ni aucun commerce ou service dans ou à proximité de l’aire d’étude immédiate. 
 enjeu très faible vis-à-vis de l’économie locale et du tourisme 
 
Infrastructures, réseaux et servitudes 

La commune de Loubressac est principalement desservie par la RD 14. C’est cette dernière qui permet 
l’accès au site depuis la RD 807, via la RD 673, au sud de Loubressac. 
 enjeu faible vis-à-vis des voies d’accès 
 
L’AEI n’est concernée par aucun périmètre de protection des monuments historiques. Le projet est potentiellement 
concerné par des servitudes de type PTLH2, mais celle-ci ne concernent pas directement les terrains. Les terrains 
ne sont concernés par aucun réseau électrique, de gaz ou d’adduction en eau potable. Aucun boisement n’est 
classé en EBC sur ce secteur.  
Plusieurs zonages naturalistes (de protection ou d’inventaire) sont localisés à proximité du projet et les terrains 
sont localisés au sein d’une ZNIEFF de type 2. 
 enjeu modéré en termes de réseaux et servitudes 
 
Risques technologiques 
Les risques technologiques susceptibles de concerner l’AEI sont très faibles voire nuls étant donné le nombre 
réduit d’ICPE et de sites BASIAS ainsi que leur distance au projet. 
 enjeu très faible au regard des risques technologiques 
 
Hygiène, santé, salubrité et sécurité publique 
Le territoire de Loubressac revêt un caractère rural, qui n’engendre pas de contraintes en termes de 
qualité de vie, d’hygiène, de santé et de salubrité publique. La qualité de l’air ainsi que l’ambiance sonore 
sont essentiellement influencés par la promiscuité avec la RD14, route modérément fréquentée. Aucune source 
de vibrations importante ne concerne les terrains du projet, hormis aux abords immédiats de la RD14. Le site 
s’inscrit dans un secteur produisant une pollution lumineuse négligeable. L’eau de distribution se révèle de bonne 
qualité. Loubressac ne dispose d’aucun service à la population à l’exception de la mairie, et de quelques 
commerces. Cependant, en termes d’hygiène, de santé et de sécurité, les infrastructures et équipements 
essentiels sont présents sur la commune proche de Saint-Céré. 
 enjeu très faible vis-à-vis de l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique 

 
LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Le Paysage 
Les terrains étudiés se situent au sein de l’entité paysagère des « causses du Quercy ». Aux alentours du site 
d’étude, l’espace est majoritairement occupé par des zones boisées et des champs pâturés ou cultivés.  
Les bourgs, souvent d’architecture pittoresque marquent également le paysage. Les masques végétaux associés à la 
topographie limitent fortement les perceptions du site. 
 
 enjeu modéré en termes de paysage 
 
Les lieux de vie susceptibles de présenter théoriquement des relations visuelles avec le site d’étude sont peu 
nombreux et correspondent à quelques habitations des bourgs alentour. 
 
 enjeu faible vis à vis des covisibilités depuis les habitations 
 
Depuis le tronçon de la RD14 longeant le site (environ 500 m), les perceptions sur l’AEI sont frontales, proches et 
totales et depuis le chemin de randonnée au nord du site, les vues sont inexistantes, partielles ou totales en fonction 
de la végétation. 
Le site n’est visible depuis aucune autre voirie. 
 

 enjeu globalement très faible à localement fort en termes de perceptions depuis les voies de 
circulation 
 
Le Patrimoine 
Aucun site inscrit ou classé ne concerne les AER et AEI. En revanche plusieurs monuments historiques sont 
recensés sur les aires d’étude rapprochée et éloignée. 

Issus de l’histoire, il existe quelques éléments du petit patrimoine dans le secteur d’étude tels que les nombreuses 
croix parsemant le territoire ou encore la stèle implantée à proximité immédiate de l’AEI. 

 enjeu faible vis à vis du patrimoine protégé 
 
Le site d’étude se trouve dans une zone susceptible de receler un certain potentiel archéologique. Le 
Service Régional d’Archéologie de Midi-Pyrénées pourra ainsi être amené à prescrire une opération 
d’archéologie préventive. Toutefois les terrains ne sont pas placés en ZPPA. 
 enjeu très faible en termes d’archéologie 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

 Objet et principales caractéristiques du projet 
 
La société PHOEBUS Energy, souhaite exploiter une unité de production photovoltaïque sur la 
commune de Loubressac dans le département du Lot. 
 
Les terrains du projet présentent l’avantage d’être éloignés des zones habitées et à l’écart des secteurs 
très fréquentés par le tourisme.  
 
Le projet d’une surface de 19,8 ha (surface clôturée) comprendra environ 56 608 panneaux répartis sur 
environ 833 tables, disposées en lignes sur des supports métalliques et ancrés au sol par des pieux 
battus. 
 
Ces installations permettront une production annuelle d’environ 21 GWh équivalent à la consommation 
de 6 560 foyers moyens français (consommation d’un ménage français hors chauffage : 3 200 kWh/an, 
source ADEME). 
 
Le parc photovoltaïque sera équipé de locaux techniques comprenant les onduleurs (conversion du 
courant continu en courant alternatif) et transformateurs, ainsi qu’un bâtiment principal intervenant 
comme poste de livraison.  
 
Afin de garantir la sécurité des installations, une clôture grillagée sera disposée sur le pourtour du site 
ainsi qu’un réseau de caméras de surveillance. La clôture de l’ensemble de l’installation formera un 
linéaire de près de 2 km. Des portails de 1,8 mètres de hauteur et 5 mètres de largeur permettront 
l’accès aux zones du site pour le personnel d’exploitation et les secours. 
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Carte 1 : Plan du projet  
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 Composante de la centrale photovoltaïque 
Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les 
câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. 
 

 
 Le système photovoltaïque 
Le système photovoltaïque comprend plusieurs alignements de panneaux. Chaque panneau contient 
plusieurs cellules photovoltaïques. Si nécessaire, des fondations reçoivent les supports sur lesquels 
sont fixés les panneaux. 
 
Le présent projet a été dimensionné avec des modules silicium. La technologie Silicium permet 
d’optimiser la puissance de la centrale par rapport à la surface disponible. Les cellules seront de type 
silicium monocristallin, soit silicium polycristallin, ou encore « silicium amorphe » en couche mince. Les 
panneaux installés permettent d’optimiser le rendement de la centrale. Sur les 19,8 ha aménagés 
(surface qui sera clôturée), il sera mis en place 58 608 panneaux photovoltaïques. 
 
Dans le cas présent, les structures porteuses seront des tables fixes ancrées au sol par des pieux 
battus. Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques seront enterrés à environ 80 cm 
de profondeur.  
 

 Les locaux techniques 
Les locaux techniques abritent : 

 les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ; 
 les transformateurs (couplés aux précédents) qui élèvent la tension électrique pour que celle-ci 

atteigne les niveaux d’injection dans le réseau ; 

 les compteurs qui mesurent l’électricité envoyée sur le réseau extérieur ; 
 les différentes installations de protection électrique. 

 
La centrale photovoltaïque de Loubressac sera équipée de 9 locaux techniques. Ils seront situés au plus 
près des générateurs (panneaux photovoltaïques) afin de limiter les pertes de transport. Les locaux seront 
suffisamment dimensionnés pour permettre une bonne maintenance de tous les matériels installés à 
l’intérieur ainsi qu’une ventilation conforme à la réglementation NF C13-200. En sortie des transformateurs, 
les câbles HTA sont enterrés et rejoignent le poste de livraison qui est le point d’injection sur le réseau 
EDF. 
 

 Les câbles de raccordement 
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant 
continu, dans un seul câble, vers les locaux techniques dans lesquels se trouvent les onduleurs et 
transformateurs. Des câbles haute tension en courant alternatif repartent ensuite des locaux techniques 
pour converger jusqu’au poste de livraison où se fera l’injection de l’électricité sur le réseau d’Électricité 
réseau distribution France (ErDF).  
 

 Le poste de livraison 
L’électricité produite est injectée dans le réseau au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local 
spécifique à l’entrée est du site. La production électrique de l’installation sera continuellement transférée 
dans sa totalité sur le réseau public de distribution d’électricité. 
 

 La sécurisation du site 
La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la protection 
des installations et des personnes. La sécurisation du site peut être renforcée par des caméras de 
surveillance et un système d’alarme. 
 

 Les voies d’accès et zones de stockage 
Des voies d’accès sont nécessaires pendant la construction, l’exploitation et le démantèlement. Une aire 
de stationnement et de manœuvre est généralement aménagée à proximité.  
Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel et le stockage des déchets de 
chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien 
(nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
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3. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

La commune de Loubressac montre une ambition marquée de développer les énergies renouvelables 
et ainsi contribuer aux objectifs nationaux en termes de production d’énergies renouvelables. Dans cet 
objectif, la commune de Loubressac, les propriétaires et la société PHOEBUS Energy ont conclu un 
accord afin de développer un parc solaire photovoltaïque. Dans ce cadre, le PLU de la commune de 
Loubressac a fait l’objet d’une modification pour permettre d’accueillir le projet de parc photovoltaïque. 
 
Ce projet permettra de valoriser le site sans obérer son exploitation agricole tournée vers le pâturage 
extensif. L’ensemble valorisera ainsi l’image du territoire et induira de nouvelles retombées 
économiques (taxes foncières et professionnelles, loyers, indirecte en phase chantier). Enfin, sur le plan 
environnemental, le projet de parc solaire devrait produire environ 20 GWh par an. 
 
Un projet de centrale solaire photovoltaïque présente de nombreux intérêts, aussi bien sur le plan des 
collectivités locales que sur le plan national ; il contribue aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et 
plus généralement aux objectifs européens en termes de politique énergétique, il permet le 
développement de technologies innovantes créatrices d'emplois, et il entraîne des retombées 
financières pour les collectivités locales. Ainsi, un tel projet peut être qualifié de projet d’intérêt général. 
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES 
SOLS ET AVEC LES PLANS SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable 
Le PLU de Loubressac, approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juillet 2011, 
classe les terrains du projet en zone Nph, « Zone Naturelle dédiée au développement du 
photovoltaïque au sol ». 
Le projet est donc compatible avec le PLU de Loubressac. 
Un SCoT est en cours d’élaboration par le Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne 
(SMPVD), à l’échelle de 2 communautés de communes (CAUVALDOR et Cère et Dordogne) et une 
commune nouvelle (Sousceyrac-en-Quercy), et intervenant sur 79 communes du nord du Lot. Celui-ci 
n’est pas encore finalisé. Le SCoT ne propose encore aucune prescription qui puisse être intégrée aux 
documents d’urbanisme sur le territoire. 
 
Compatibilité du projet avec les plans schémas et programmes mentionnes à l’article R.122-17 du code 
de l’environnement 

Plan, schéma, programme, 
document de planification Analyse de la compatibilité du projet 

Schéma décennal de développement 
du réseau prévu par l'article L. 321-6 
du code de l'énergie  

Le schéma vise en partie à accompagner le développement des 
énergies renouvelables comme le photovoltaïque, qui peut 
nécessite des adaptations plus localisées sur les réseaux 
électriques régionaux. Le projet est compatible avec ce schéma. 

Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables 
(S3RER) prévu par l'article L. 321-7 du 
code de l'énergie  

Le S3RER de la Région Midi-Pyrénées, approuvé le 7 février 
2013, propose la création de 850 MW de capacités 
renouvelables nouvelles, s’ajoutant aux 950 MW déjà existantes. 
Il permet d’accompagner la dynamique régionale de 
développement des EnR définie dans le SRCAE à l’horizon 
2020. Le réseau électrique sur le secteur du projet permet le 
raccordement du parc photovoltaïque. 

Schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux prévu par les 
articles L. 212-1 et L. 212-2 du code 
de l'environnement  

Le projet ne contrevient pas aux objectifs de qualité des masses 
d’eau fixés par le SDAGE, et répond aux orientations et aux 
mesures définies par le SDAGE, étant donné que le parc 
photovoltaïque ne produit aucune pollution et ne perturbe en 
aucun cas les débits et l’infiltration des eaux. 

Schéma régional du climat, de l'air et 
de l'énergie (SRCAE) prévu par 
l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement  

Le Schéma Régional Climat Air Énergie de Midi Pyrénées 
approuvé en juin 2012, fixe les 5 objectifs stratégiques, dont une 
augmentation de 50% de la production d’énergies renouvelables.  
L’ambition régionale affichée dans le SRCAE est d’atteindre à 
l’horizon 2020 une puissance de 750 MW (objectif minimum) à 
1000 MW (objectif ambitieux). Le projet est donc compatible avec 
le schéma. Il en est même une des applications directes. 

Orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques prévues à 
l'article L. 371-2 du code de 
l'environnement  

Les terrains du projet ne seront pas directement concernés par 
un corridor écologique définis par le SRCE, même s’ils 
s’implantent un marge d’une zone de continuité thermophile 
entre le nord du Causse de Gramat et le cirque d’Autoire. 
L’essentiel des éléments favorables à la mise en place de 

Schéma régional de cohérence 
écologique prévu par l'article L. 371-3 
du code de l'environnement  

corridors locaux (haies, boisements mâtures) a été conservé 
dans le cadre du projet, avec mise en place d’une clôture 
transparente vis –à-vis de la petite et de la moyenne faune, 
Continuités écologiques thermophiles non remises en cause par 
le projet qui va participer à la réouverture de pelouses calcaires 
en cours de fermeture par des milieux ligneux du faible intérêt 
écologique. Les mesures de gestions qui seront mises en place 
permettront de favoriser le maintien et le développement de 
milieux ouverts pelousaires. 

Schéma régional d'aménagement et 
de développement du territoire prévu 
par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 relative à la répartition 
des compétences entre les 
communes, les départements et les 
régions 

Le projet répond aux objectifs du SRADDT Midi Pyrénées, voté 
en mars 2009, dans la mesure où il répond à la politique 
énergétique régionale concernant le développement des 
énergies renouvelables. En effet, Le SRADDT Midi-Pyrénées 
stipule que l’énergie doit constituer l’une des priorités absolues 
en matière d’aménagement du territoire. « Il s’agit de rendre 
Midi-Pyrénées moins vulnérable aux aléas des risques liés à 
l’énergie (approvisionnement, changement climatique), en 
réduisant sa dépendance aux importations, sa consommation 
d’énergie et ses émissions de gaz à effet de serre » 

Plans, schémas, programmes et 
autres documents de planification 
soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-
4 du code de l'environnement à 
l'exception de ceux mentionnés au II 
de l'article L. 122-4 du même code 

Le projet ne s’implante pas sur, ni à proximité d’un site du réseau 
Natura 2000. L’impact du projet sur les sites du réseau Natura 
2000 sera donc nul (le site Natura 200 le plus proche est situé à 
près de 5 km du site d’étude). 
Aucun impact sur le réseau Natura 2000 n’est à attendre. 

Plan national de prévention des 
déchets prévu par l'article L. 541-11 du 
code de l'environnement 

De manière générale, une sensibilisation en termes de limitation 
des déchets à la source, de valorisation et de respect de la 
réglementation sera recherchée à chaque phase du projet. 
De plus, sur la zone de chantier, les infrastructures nécessaires 
au tri, à la collecte des déchets seront mises en place. 
Quant au démantèlement, il sera réalisé afin de recycler un 
maximum d’éléments. 
Le projet sera ainsi compatible avec les différents Plans de 
gestion de déchets s’appliquant sur son territoire d’implantation. 

Plan national de prévention et de 
gestion de certaines catégories de 
déchets prévu par l'article L. 541-11-1 
du code de l'environnement 

Plan régional ou interrégional de 
prévention et de gestion des déchets 
dangereux prévu par l'article L. 541-13 
du code de l'environnement 

Plan départemental ou 
interdépartemental de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux 
prévu par l'article L. 541-14 du code de 
l'environnement 

Plan départemental ou 
interdépartemental de prévention et de 
gestion des déchets issus de chantiers 
du bâtiment et des travaux publics 
prévu par l'article L. 541-14-1 du code 
de l'environnement 
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5. IMPACTS ET MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTE 

 
LE MILIEU PHYSIQUE 

 
Impacts sur le climat 
Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à partir d’énergie solaire 
participe à la lutte contre le changement climatique. Toutefois, sous les panneaux, on peut observer 
une diminution de la température la journée et une augmentation la nuit. 
 Impact très faible sur le climat 
 
Mesure de suppression : L’espacement des tables entre elle, un peu supérieur à 2 m de bord à bord 
facilitera la circulation de l’air. Cette disposition sera suffisante pour éventuellement rafraîchir les 
infrastructures du parc photovoltaïque. Ainsi, un microclimat lié au fonctionnement du projet sera évité. 
Les caractéristiques du projet suffiront à éviter toute modification des conditions climatiques locales. 

 Impact résiduel négligeable sur le climat 
 
Impacts sur la topographie 
Il n’y aura pas de modification topographique liée à la réalisation du projet de parc solaire 
photovoltaïque. Les seules modifications de la topographie seront temporaires et limitées en profondeur 
et dans l’espace (tranchées) Durant l’exploitation, aucune modification topographique n’impactera le 
relief du site. 
 Impact négligeable sur la topographie 
 
Impacts sur les sols 
Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de pollutions, modifier les 
conditions de développement des sols, ou créer des phénomènes d’érosion, de tassement des sols, 
d’instabilité, etc.  

 Impact très faible sur les sols 
 

Dans ce type de terrain, des ancrages seront constitués de pieux battus (ou vissés) dans le sol. 

Le recouvrement du sol par les panneaux crée de l’ombre qui peut provoquer l’assèchement superficiel 
du sol par la réduction des précipitations sous les modules.  

10 locaux techniques sont prévus dans le cadre de ce projet (9 postes de transformation et 1 poste de 
livraison), limitant l’emprise au sol des équipements. Les postes équipés de transformateurs à huile, 
susceptibles de polluer le sol en cas de fuite ou lors de son entretien, seront dotés d’une rétention 
adaptée. 

L’emprise au sol du projet se limite essentiellement aux locaux techniques ainsi qu’à la surface de la 
réserve incendie. Les pieux ont en effet une surface au sol négligeable ainsi que les pistes. Cette 
emprise représente environ 0,16 % de la surface clôturée du parc photovoltaïque (19,8 ha de périmètre 
clôturé). 

 

Mesure de réduction : Les risques de pollution seront limités par la valorisation sur le site des matériaux 
décapés lorsque cela est possible. La hauteur des structures sera assez réduite pour limiter l’érosion due 
à la chute d’eau, mais suffisante pour une bonne luminosité sous les panneaux. Afin d’éviter toute 
instabilité des sols, et ainsi un impact sur les infrastructures, des ancrages par pieux battus seront 
privilégiés, a priori très efficaces et peu impactant pour les sols. De manière générale, en phase 
exploitation, les impacts sont minimisés par le choix de la conception du projet limitant l’emprise au sol. 
Pour éviter l’assèchement du sol, on laissera un espace de 2,1 m (nord/sud) entre les rangées et les 
panneaux de chaque table seront espacés de 2 cm les uns des autres. Cet espace permettra le passage 
de la lumière et de l’eau et offrira au sol des conditions environnementales proches de celles actuelles. De 
plus, la topographie des terrains n’étant pas modifiée, les eaux de pluie tombant entre les rangées 
continueront à ruisseler et s’infiltrer sous les structures photovoltaïques, comme dans les conditions 
actuelles.  
 
Mesure de suppression :  
Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes de rétention. L’aération du sol 
après les travaux supprimera les phénomènes de tassement. La fixation des structures de faible surface 
au sol et de profondeur suffisante assurera la stabilité des tables de panneaux.  
Des espaces entre les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et l’accumulation 
d’eau au point bas, donc l’érosion. 

 Impact résiduel très faible sur les sols 
 
Impacts sur les eaux superficielles et souterraines 
Pendant les travaux, deux types d'incidences seraient susceptibles d’affecter la qualité des eaux 
superficielles et souterraines : 

 l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions dans l’emprise du 
chantier et au niveau des aires de stationnement, 

 l'apport accidentel de particules fines depuis la zone de chantier (circulation). 
 
Les préconisations seront édictées en phase chantier pour prévenir tout risque de pollutions. 
Seuls les fonds de vallons sont le siège de nappes d’eau libres dans ce secteur et on ne recense aucun 
usage d’eau souterraine à proximité du projet. De plus, dans le cadre du projet, la surface imperméabilisée 
du projet est très faible (0,16 %), ce qui ne modifiera pas les conditions d’infiltration des eaux. De plus, les 
infrastructures sont peu profondes et ne perturberont pas leurs écoulements hypodermiques. 
Une fois réalisé, le projet n’est pas sujet à provoquer de modification particulière sur la qualité ou 
la quantité des eaux souterraines. 
 Impact négligeable sur les eaux souterraines 
 
Mesures de suppression : Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les 
accidents et donc les risques de pollution. Des bacs de rétention seront installés sous les postes 
électriques pour contenir d’éventuelles fuites d’huile des transformateurs. 
En phase d’exploitation, étant donné la très faible part des surfaces imperméabilisées (0,16 %), le projet 
n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux souterraines, tant en termes de qualité 
qu’en terme de quantité. Aucune mesure n’est donc à prévoir. 

 Impact résiduel négligeable sur les eaux souterraines 
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En ce qui concerne les eaux superficielles, en l’absence d’écoulement, aucune modification sensible 
n’est à attendre. Bien que le parcours des eaux soit légèrement modifié (interception par les panneaux 
et concentration sur la ligne d’arrête basse, les eaux continueront de s’écouler librement pour d’infiltrer 
dans le sous-sol. De plus, le maintien du couvert végétal permettra de ne pas influencer la situation, et 
ainsi de ne pas augmenter les débits et les volumes jusqu’aux milieux récepteurs des eaux de surface 
du projet. Un risque de pollution existe en phase chantier, ainsi qu’en phase de fonctionnement lors des 
opérations d’entretien du site. 
 Impact très faible sur les eaux superficielles 
 
Mesures de suppression 
Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique limitant l’usage de produits 
phytosanitaires. Le maintien du couvert végétal permettra de ne pas influencer la situation en termes de 
coefficient de ruissellement, et ainsi de ne pas augmenter les débits et les volumes jusqu’aux milieux 
récepteurs des eaux de surface. 
Des mesures anti-pollution seront mises en place pendant la phase de réalisation des travaux. 
 
 Impact résiduel négligeable sur les eaux superficielles 
 

 
Situation du projet vis-à-vis du contexte hydrographique 

Impacts sur la ressource en eau 
Dans le cadre du projet, aucun prélèvement d’eau ne sera effectué dans le réseau superficiel, ou les 
nappes souterraines, que ce soit en cours de travaux ou après la mise en service du parc photovoltaïque. 
Concernant la production d’eau potable, aucun captage en eau potable ne se situe dans la zone d’étude. 
Du fait de l’éloignement, et parce que le projet n’engendre aucun rejet polluant, aucun impact n'est à 
craindre dans ce domaine. 

 Impact négligeable sur la ressource en eau 
 
Impacts sur les risques naturels 
Aucun risque naturel particulier n’affecte les terrains du projet. Le site d’étude est toutefois potentiellement 
concerné par un risque de d’incendie lié à la présence de boisements (bosquets) proches. 
 
Mesures de réduction 
Vis-à-vis du risque d’incendie, l’ensemble des infrastructures électriques respectera les normes en vigueur. 
Les installations électriques seront sécurisées. Une citerne de 120 m3 sera mise en place au nord du site, 
facilement accessible par les secours. Le maître d’ouvrage respectera les éventuelles prescriptions du 
SDIS.  
 

LE MILIEU NATUREL 
 
Impacts sur les zones protégées et inventoriées 
Le projet ne concerne aucune zone remarquable ou protégée, mais le projet est inclus au sein d’une 
ZNIEFF de type II et s’implante en marge d’une ZNIEFF de type I. Le projet ne requiert aucune mesure 
particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées ou remarquables. 
 Impact négligeable à faible sur les sites naturels protégés et inventoriés 
 
Impacts sur les habitats et la flore 
Globalement, le projet ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels de ce secteur. En effet, les 
milieux impactés par l’aménagement du parc photovoltaïque sont pour la plupart des milieux remaniés et 
sans sensibilité écologique particulière. 
 Impact modéré à moyen sur les milieux naturels 
 
 
Mesures de réduction 
Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont de 
la définition et de la localisation même du projet. Ces mesures portent notamment sur l’évitement d’un 
secteur de tonsures calcicoles à annuelles accueillant une importante population de sabline des chaumes. 
Les périodes de travaux seront choisies en évitant les périodes sensibles pour la faune et la flore 
(reproduction, croissance…). 
En phase chantier, un balisage (mise en défense) des zones sensibles exclues du projet (pelouses 
sèches) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. Des 
mesures anti-pollution seront également mises en place.  
 
En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement à l’entretien de la végétation permettant 
le maintien de la biodiversité grâce à une surveillance régulière des espèces indésirables en vue de leur 
élimination.  
 
Mesures de suivi et d’accompagnement 
Un suivi post-chantier des habitats naturels du site sera réalisé sur une longue durée (30 ans) pour évaluer 
leur niveau de perturbation.  
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 Impact résiduel faible à modéré sur les milieux naturels 
 
Impacts sur la faune 
L’impact du projet consistera principalement en une destruction d’habitats de développement pour 
plusieurs groupes faunistiques ou espèces inféodés aux milieux semi-ouverts buissonnants, et à la 
dégradation de milieux pelousaires ouverts favorables au développement d’un cortège 
entomofaunistiques d’intérêt. 

 Impact modéré à moyen sur la faune 
 
Mesures d’évitement 
Pour supprimer une partie des impacts sur la faune, des pelouses et des bosquets seront maintenus en 
place aux abords des zones d’implantation des panneaux. Enfin, les mois de septembre et octobre, 
moins sensibles seront privilégiés pour les travaux de débroussaillage. 
 
Mesures de réduction 
En phase d’exploitation, les mesures mises en place viseront une gestion adaptée des milieux naturels 
avec absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats et suppressions des éventuels 
foyers d’espèces indésirables. Enfin, un entretien par pâturage ovin / débroussaillage pour la gestion de 
la végétation sera mis en œuvre. 
 
Mesures de suivi et d’accompagnement 
L’aménagement du parc sera à un suivi de la recolonisation du site par la faune en phase de 
fonctionnement avec une surveillance des espèces patrimoniales observées. Le suivi des pelouses 
gérées de façon conservatoire en marge du périmètre clôturé du parc sera assuré. 
 Impact résiduel faible à modéré sur la faune 
 

 
LE MILIEU HUMAIN 

 
Impacts socio-économiques 
L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les collectivités locales par le biais de la 
contribution économique territoriale, notamment. Il permettra également de diversifier les activités dans 
cette région particulièrement agricole. 

 Impact positif fort sur l’économie locale 
 
La consommation d’espace d’un parc photovoltaïque au sol est limitée par rapport à d’autres usages de 
l’espace (habitation, sylviculture, etc.). Le parc solaire s’implante sur des parcelles privées, destinées à 
l’élevage extensif qui peut se maintenir avec la mise en œuvre du projet. Enfin il n’y aura aucune perte de 
surface à moyen terme, les terrains étant remis en état à la fin de l’exploitation du parc. Aucune mesure 
n’est nécessaire. 
 Impact négligeable sur l’occupation des sols 
 
Le tourisme est assez développé dans le secteur d’étude. L’impact du projet sur le tourisme pourrait porter 
sur les aspects paysagers. 

 Impact modéré sur le tourisme 
 
Mesures de réduction 
Plusieurs zones seront maintenues en l’état pour limiter l’impact du projet sur les milieux, et pour réduire 
les points de vue proches sur les panneaux, la végétation périphérique sera maintenue. En particulier au 
nord du site, le long du chemin rural dont le tracé est inscrit parmi les itinéraires du PDIPR. 
 Impact résiduel faible sur le tourisme 
 
 
Impacts techniques 
Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau d’assainissement, aussi bien 
pendant le chantier que la phase de fonctionnement. Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune 
servitude et ne sont traversés par aucun réseau.  

 Impact très faible sur les réseaux et servitudes 
 
Les travaux feront néanmoins l’objet de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) 
auprès des gestionnaires de réseaux.  
Concernant les réseaux d’eau, l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de manière 
autonome. 
Les éventuelles préconisations du SDIS seront respectées. 
Aucun impact n’est à craindre sur les réseaux pendant le fonctionnement du parc solaire. Ainsi, aucune 
mesure particulière n’est nécessaire pendant l’exploitation du parc photovoltaïque. 

 Impact résiduel négligeable sur les réseaux et servitudes 
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Impacts sur les voiries 
Le trafic engendré par les travaux peut perturber la circulation locale, et augmenter les risques 
d’accident. Durant le fonctionnement du parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à 
l’entretien des sites, et n’aura pas d’impact sur la voirie. 

 Impact faible sur les voiries 
 
Mesure de réduction 
En phase chantier, l’arrosage des pistes par temps sec permettra d’éviter l’envol de poussières et les 
salissures sur la voirie publique. Un coordinateur SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le 
chantier et aux abords. Une signalisation adéquate sera ainsi mise en place pour informer et sécuriser 
les abords du chantier et les itinéraires des engins, conformément à la législation. Un plan de circulation 
sera également défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau 
des sorties. 

 Impact résiduel négligeable sur les voiries 
 
Impacts sur l’urbanisme 
Le projet est compatible avec le PLU de Loubressac. 

 Impact négligeable vis-à-vis des documents d’urbanisme 
 
Impacts sur les risques technologiques 
La commune de Loubressac n’est pas soumise au risque technologique 
 Impact nul vis-à-vis des risques technologiques 
 
Impacts sur les biens matériels et le patrimoine 
Le site d’étude ne comprend aucun élément patrimonial (monument historique ou site, classé ou 
inscrit). Une stèle de commémoration de la résistance est située en limite nord-ouest du projet. Les 
covisibilités devront être prises en compte. 
Bien qu’en dehors des ZPPA, la présence d’un patrimoine archéologique reste possible. 

 Impact modéré sur le patrimoine 
 
Mesures de réduction : La végétation périphérique sera maintenue et des zones réservées pour la 
protection des espèces protégées permettront de limiter les covisibilités. De plus, les couleurs des 
locaux et des clôtures favoriseront l’intégration paysagère. 
 
Mesure de suppression : Le Service Régional d’Archéologie pourra être amené à prescrire une 
opération d’archéologie préventive dans le cadre des aménagements et travaux projetés. 
 Impact faible sur les biens matériels et le patrimoine 
 
Impacts sur l’air, les niveaux sonores et la salubrité publique 
Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières… En période de 
fonctionnement, le mode de production d’électricité à partir d’une ressource naturelle renouvelable est 
non polluant. 
 Impact très faible sur l’air 
 
Mesure de suppression : les engins seront entretenus conformément à la réglementation. Les travaux 
seront adaptés à la météorologie et la durée du chantier limitée à 6 mois. 

 Impact résiduel négligeable sur la qualité de l’air 
 

Pendant le chantier, les habitations étant situées à l’écart du chantier, les riverains ne percevront pas les 
sources sonores essentiellement liées aux engins. Seules les habitations au lieu-dit « Le Rouquet », à plus 
de 250 m des limites du projet risquent d’être concernée par les bruits de chantier.  
Lors du fonctionnement du parc, seuls les onduleurs sont une source de bruit léger, mais ils sont dans des 
bâtiments et à l’écart du voisinage donc non perceptibles. 

 Impact faible sur le bruit 
 
Mesure de suppression : les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en 
matière de bruit. L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage sera interdit 
pendant le chantier. 
 
Mesures de réduction : le chantier sera limité dans le temps et aux périodes de jour.  

Impact résiduel très faible (chantier) à nul (exploitation) sur le contexte sonore 
 
Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. En outre, la prise en compte 
des sensibilités potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection des 
accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque pour la sécurité des biens et des personnes 
au niveau du site. 
La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. Les 
infrastructures du parc solaire, notamment électriques, induisent des risques pour la sécurité des 
personnes. 

 Impact très faible en termes de sécurité 
 

Mesures de suppression : concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés par la mise 
en place d’un gardiennage pendant la phase de chantier, puis par la présence d’une clôture tout autour du 
parc en phase de fonctionnement, et un système de surveillance par caméras.  

Concernant les risques d’accident sur le chantier, afin d’assurer une maîtrise de ceux-ci, le maître 
d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre 
compte régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier.  

Tout risque de pollution est également évité par l’étanchéité du module photovoltaïque et sa résistance à 
la chaleur et à de très hautes températures.  

Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil électrique répond à des normes 
strictes et est muni de systèmes de sécurité. Le poste de livraison et les postes onduleurs/transformateurs 
contiendront une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur pour feux électriques. 
Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites d’entretien permettront de vérifier le bon 
fonctionnement des infrastructures.  

Les éventuelles prescriptions du SDIS seront respectées. Une protection contre la foudre sera appliquée 
conformément au niveau de risque de ce secteur.  

 Impact résiduel négligeable en termes de sécurité 
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LE CONTEXTE PAYSAGER 

 

Les impacts paysagers globaux sont localisés aux abords immédiats du parc photovoltaïque. Il sera 
visible depuis la RD14 au sud du projet et le long du chemin inscrit au PDIPR qui longe sa frange nord. 
 Impact globalement faible sur les vues depuis les habitations à localement fortes depuis les 
routes 

 

Mesures de réduction pour les perceptions : Implantation morcelée du projet pour laisser des zones de 
respiration naturelle, intégration des éléments techniques : couleurs harmonieuse, clôture à maillage 
large ; reconstitution de murets en pierres sèches ; conservation d’une activité pastorale au sein du 
parc ; maintien d’une bande végétalisé en bordure du PDIPR ; conservation d’une prairie à l’intersection 
entre la D14 et le PDIPR permettant la sauvegarde de la flore protégée et espace de respiration. 

 Impact résiduel neutre vis-à-vis des perceptions depuis les habitations 
 
 Impact résiduel localement modéré vis à vis des perceptions sur les vues depuis les routes et 
la stèle commémorative à l’intersection de la RD 14 et du chemin. 
 

Aucune visibilité n’est possible depuis les lieux touristiques alentours. Aucun monument historique, ni 
site inscrit ou classé n’a de covisibilité avec le projet. 
 Impact nul vis à vis des perceptions depuis les lieux touristiques et les monuments ou sites 
classés 
 
 

 
6. APPRECIATION DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Aucun projet n’a fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et d’un avis de 
l’Autorité Environnementale rendu public en 2016 n’est présent dans le secteur d’étude (tous à plus de 
15 km du site). 
 
Les impacts cumulés des différents projets sur ces thématiques sont négligeables. Ils seront positifs en 
termes de retombées économiques locales. 
 
 

7. SYNTHESE DES MESURES CORRECTRICES ET IMPACTS 
RESIDUELS 

Les impacts du projet sur l’environnement, ainsi que les mesures prises, puis l’impact résiduel sont 
synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 
 
Légende des tableaux : 
 

Impact positif Niveau de l’impact Impact négatif 

+ + + + Fort - - - - 

+ + + Moyen - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Négligeable ou Nul 0 
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Thèmes de 

l’environnement Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact 
résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Très faible 
Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à 
partir d’énergie solaire participe à la lutte contre le changement climatique. 
Toutefois, sous les panneaux, on peut observer une diminution de la 
température la journée et une augmentation la nuit. 

Mesure de suppression 
La hauteur des panneaux et leur espacement permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter la création d’un 
microclimat. Négligeable 

Topographie 
Négligeable 

Le site d’étude se situant en zone peu pentue, aucun nivellement ne sera 
effectué, pour l’implantation des structures des modules photovoltaïques. 

Mesure de suppression 
Les seules modifications de la topographie seront temporaires et limitées en profondeur et dans l’espace (tranchées) Durant 
l’exploitation, aucune modification topographique n’impactera le relief du site. 

Négligeable 

Sols 

Très faible 
Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de 
pollutions ou modifier les conditions de développement des sols, ou créer des 
phénomènes d’érosion, de tassement des sols, d’instabilité, etc. 
 

Mesure de suppression 
Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes de rétention. L’aération du sol après les travaux 
supprimera les phénomènes de tassement. Des espaces entre les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement 
des sols et l’accumulation d’eau au point bas, donc l’érosion. De même, le maintien du couvert végétal en place permettra 
de limiter les risques d’érosion. 

Mesure de réduction 
Les risques de pollution seront limités par la valorisation sur le site des matériaux décapés ‘ils ne présentent pas de 
caractère polluant. La hauteur des structures sera suffisamment réduite pour limiter l’érosion due à la chute d’eau, mais 
suffisante pour une bonne luminosité sous les panneaux. Afin d’éviter toute instabilité des sols, et ainsi un impact sur les 
infrastructures, des ancrages seront réalisés par pieux battus. L’emprise au sol du projet se limite à 0,16 % de la surface du 
projet (hors pistes). 

Très Faible 

Eaux 
souterraines 

Très faible 
Les eaux souterraines au droit du site se concentrent au fond des vallons qui 
peuvent constituer le siège d’une nappe d’accompagnement du cours d’eau. 
Les eaux souterraines ne sont pas utilisées à proximité du site. Elles peuvent 
être sensibles vis-à-vis de l’infiltration de polluants. 
De plus, dans le cadre du projet, seul environ 0,16 % de la surface totale du 
projet est imperméabilisée ce qui ne modifiera pas les conditions d’infiltration 
des eaux. 

Mesures de suppression 
Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de pollution. Des bacs 
de rétention seront installés sous les postes électriques pour contenir d’éventuelles fuites d’huile des transformateurs. 
En phase d’exploitation, étant donné la très faible part des surfaces imperméabilisées, le projet n’est pas sujet à provoquer 
d’incidence particulière sur les eaux souterraines, tant en termes de qualité qu’en terme de quantité. Aucune mesure n’est 
donc à prévoir. 

Négligeable 

Eaux de surface 

Très faible 
Le site où s’implante le projet est essentiellement drainé par infiltration dans 
les calcaires sous-jacents et les conditions de ruissellement ou d’infiltration 
des eaux ne seront pas modifiées de façon sensible. 
Les eaux de pluies seront interceptées par les panneaux La faible 
imperméabilisation des terrains ne modifiera pas les conditions locales de 
ruissellement. Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement 
durant les travaux. Des pollutions chroniques pourraient être engendrées par 
l’entretien du site. 

Mesure de réduction 
Afin de ne pas provoquer de modification des ruissellements des eaux de surface dans le secteur, en supplément des 
mesures précédentes pour assurer la continuité des écoulements, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 
Les panneaux photovoltaïques seront placés à une hauteur suffisante pour permettre le développement normal de la 
végétation en dessous. 
Les allées entre les rangées seront enherbées et larges de plus de 2 m. 
La couverture herbacée du sol sera laissée en place et permettra de freiner les écoulements. 
Aucune modification de la topographie générale des lieux ne sera pratiquée (conservation de la topographie initiale). 
L’imperméabilisation de la parcelle sera limitée à la surface des postes électriques (203 m²) et à la réserve d’eau pour la 
protection incendie (110 m²). Les pistes internes au site seront perméables. 
L’enherbement présent permettra la filtration d’une grande partie des éventuels polluants qui se fixeront sur les herbes. Les 
transformateurs à huile seront équipés de rétention limitant toute propagation de fluide vers l’extérieur. 
Les véhicules de maintenance seront régulièrement entretenus. 
La végétation sera entretenue. 
Aucun produit désherbant ne sera utilisé pour l’entretien du site. 
Le nettoyage des panneaux sera réalisé uniquement avec de l’eau sans emploi de produit de nettoyage. 

Négligeable 

Risques naturels 
Très faible 

La commune de Loubressac est concernée par plusieurs risques naturels, 
mais aucun ne concerne particulièrement les terrains du projet. 

Mesures de réduction 
Aucune mesure n’est à envisager mais le risque d’incendie sera réduit grâce à la mise en place d’une citerne de 120 m3. Négligeable 



 ÉTUDE D’IMPACT – PHOEBUS Energy– Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Loubressac (46) 23 

Cabinet Ectare - 95550  Novembre – 2016 

 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet 
Impact 

résiduel 

MILIEU NATUREL 

Flore et habitats 

Modéré à moyen (zones de pelouses) 
L’incidence potentielle du projet sur les milieux naturels concernera 
essentiellement la destruction en phase de travaux de milieux arbustifs à 
arborés (pré-bois) et la dégradation de milieux ouverts comprenant 
plusieurs secteurs de pelouses calcicoles en mosaïque. 
L’impact du projet sur la flore est fortement limité par l’évitement des 
principales stations de sabline des chaumes (protection nationale) 
recensées à l’état initial. Plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF 
strictes ou en devenir seront impactées par le projet (mâche à fruits 
velus, myosotis discolor, cytise hirsute et thésium couché), mais 
principalement sous forme de stations isolées. 

Mesures d’évitement 
Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont de la définition et de la 
localisation même du projet. Ces mesures portent notamment sur l’évitement d’un secteur de tonsures calcicoles à annuelles 
accueillant une importante population de sabline des chaumes, de formations forestières nitroclines fraîches considérées 
comme déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées et de plusieurs secteurs de pelouses calcicoles mésophiles à méso-
xérophiles (habitats d’intérêt communautaire). 

Mesures de réduction 
En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (bosquets de chênes, haies 
arborescentes, zones de pelouses et tonsures à sabline des chaumes) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un 
balisage précis des quelques stations de sabline des chaumes, localisées à l’intérieur de la zone de chantier. Des mesures 
anti-pollution seront également mises en place. 
En phase d’exploitation, les mesures correspondent essentiellement à la mise en place d’une gestion adaptée de la végétation 
du parc photovoltaïque : 

 L’absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats 
 en cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés. 
 recréation d’un couvert végétal herbacé par recolonisation naturelle 
 réaliser un entretien par pâturage ovin / débroussaillage pour la gestion de la végétation 

 
En outre, des opérations de restauration et de gestion conservatoire seront également réalisées au niveau de secteurs de 
pelouses calcaires exclues du projet. 

Mesures de suivi et d’accompagnement 
Un suivi post-chantier des habitats naturels du site sera réalisé sur une longue durée (30 ans) pour évaluer leur niveau de 
perturbation. Un suivi spécifique des zones de pelouses gérées de façon conservatoire en marge du projet sera également 
mis en place. 

Faible à 
modéré 



24   ÉTUDE D’IMPACT – PHOEBUS Energy– Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Loubressac (46) 

Novembre – 2016  Cabinet Ectare - 95550 

Faune 

Modéré à moyen 
L’impact du projet consistera principalement en une destruction d’habitats 
de développement pour plusieurs groupes faunistiques ou espèces 
inféodés aux milieux semi-ouverts buissonnants (lézard vert, pie-grièche 
écorcheur, engoulevent d’Europe…) et à la dégradation de milieux 
pelousaires ouverts favorables au développement d’un cortège 
entomofaunistiques d’intérêt (nacré de la filipendule, hespérie du 
carthame, azuré des cytises, azuré du thym, criquet des grouettes, 
decticelle des pelouses, dectique verrucivore…). La phase de travaux 
sera également susceptible d’engendrer des destructions d’individus 
(Insectes, Reptiles, nichées d’oiseaux), notamment si les opérations de 
débroussaillage/déboisement sont menées à des périodes de sensibilité 
de la faune. 
 
Toutefois, une partie des espèces impactées sont susceptible de 
continuer à fréquenter le parc une fois ce dernier en exploitation, 
notamment si des modalités de gestion adaptées sont développées. 

Mesures d’évitement 
Les mesures d’évitement relatives aux bosquets de chênes et aux haies arborescentes permettront de fortement limiter, voire 
d’éviter l’impact du projet sur certains groupes faunistiques, comme les Chiroptères, le cortège des oiseaux nicheurs des 
milieux semi-ouverts arborés et les Coléoptères saproxyliques. La conservation et l’exclusion de zones de tonsures et de 
pelouses calcicoles permettront également de limiter l’impact du projet sur la faune, notamment sur l’entomofaune 
patrimoniale. 
 
Pour supprimer une partie des impacts sur la faune en général, la définition même du projet intègre des mesures telles que : 

 la limitation de la zone de chantier au strict minimum ; 
 le choix d’une période de travaux (ex. débroussaillage, gyrobroyage) compatible avec les périodes de moindre 

sensibilité pour les groupes faunistiques. 
La priorité consiste à réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur les amphibiens, les reptiles, l’avifaune 
patrimoniale et l’entomofaune patrimoniale. L’essentiel des travaux (débroussaillage et déboisement notamment …) devront 
donc être réalisés en dehors de la période de reproduction qui s'étale de la fin-février à août. Les mois de septembre et 
octobre se situent dans la période la moins sensible vis à vis de l’ensemble des groupes. C’est donc la période à privilégier. 
 

Mesures de réduction 
En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (bosquets de chênes, haies 
arborescentes, zones de pelouses et tonsures à sabline des chaumes) mais proches du chantier sera effectué. Des mesures 
anti-pollution seront également mises en place. 
En phase d’exploitation, les mesures correspondent essentiellement à la mise en place d’une gestion adaptée des milieux 
naturels du parc photovoltaïque : 

 absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats 
 en cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés. 
 réaliser un entretien par pâturage ovin / débroussaillage pour la gestion de la végétation 

 
En outre, des opérations de restauration et de gestion conservatoire seront également réalisées au niveau de secteurs de 
pelouses calcaires exclues du projet. 
 

Mesures de suivi et d’accompagnement 
L’aménagement du parc sera donc associé à un suivi de la recolonisation du site par la faune en phase de fonctionnement. 
Une surveillance des espèces patrimoniales observées en phase de diagnostic sera réalisée.  
Il est également préconisé de suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées, notamment via 
un suivi des pelouses gérées de façon conservatoire en marge du périmètre clôturé du parc. 

Faible à 
modéré  

Zonages de 
protection 

Nul 
Aucun impact n’est à attendre sur le réseau Natura local Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées. Nul 

Zonages 
d’inventaires 

Faible 
Le projet est inclus au sein d’une ZNIEFF de type II et s’implante en 
marge d’une ZNIEFF de type I. Certains habitats et certaines espèces 
animales et végétales remarquables mentionnées dans ces deux ZNIEFF 
pourront être impactés par le projet (lépidoptères, orthoptères, avifaune 
patrimoniale, Chiroptères). Cependant, les faibles surfaces en jeu et les 
mesures prises permettront de limiter ces impacts 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles remarquables. Faible 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact 

résiduel 

MILIEU HUMAIN 

L’économie en 
général 

Fort 
L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les 
collectivités locales par le biais du loyer et de la contribution 
économique territoriale, notamment. Il permettra également de 
diversifier les activités dans cette région et de créer quelques emplois à 
court et moyen terme. 

/ Fort 

Occupation du sol 

Négligeable 
La consommation d’espace d’un parc photovoltaïque au sol est limitée 
par rapport à d’autres usages de l’espace (habitation, sylviculture, etc.). 
Le parc solaire s’implante sur des parcelles privées, destinées à 
l’élevage extensif qui peut se maintenir avec la mise en œuvre du 
projet. 
De plus, il n’y aura aucune perte de surface à moyen terme, et les 
terrains seront remis en état à la fin de l’exploitation du parc, 
permettant un changement d’affectation des sols 

/ Négligeable 

Fréquentation 
touristique 

Modéré 
Le tourisme est assez développé dans le secteur d’étude. L’impact du 
projet sur le tourisme pourrait porter sur les aspects paysagers.  

Mesure de réduction 
Pour limiter l’impact du projet sur les milieux, plusieurs zones seront maintenues en l’état et pour réduire les points 
de vue proches sur les panneaux, la végétation périphérique sera maintenue. En particulier au nord du site, le long 
du chemin rural dont le tracé est inscrit parmi les itinéraires du PDIPR. 

Faible 

Réseaux et 
servitudes 

Très faible 
Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau 
d’assainissement, aussi bien pendant le chantier que la phase de 
fonctionnement. Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune 
servitude et ne sont traversés par aucun réseau. Seule une ligne 
téléphonique longe la RD 14. 

Mesures de suppression 
Les travaux feront quand même l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des 
gestionnaires de réseaux. 
 
En ce qui concerne les réseaux d’eau, l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de manière autonome. 

Négligeable 

Routes 

Faible 
Le trafic engendré par les travaux peut perturber la circulation locale, et 
augmenter les risques d’accident. Durant le fonctionnement du parc, le 
trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien des sites, 
et n’aura pas d’impact sur la voirie. 

Mesure de réduction 
En phase chantier, l’arrosage des pistes par temps sec permettra d’éviter l’envol de poussières et les salissures de la voirie, et 
ainsi la gêne des automobilistes. De plus, le site est suffisamment éloigné de la voirie permettant l’accès au site (RD 14). Un 
coordinateur SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords. Une signalisation adéquate sera 
ainsi mise en place pour informer et sécuriser les abords du chantier et les itinéraires des engins, conformément à la 
législation. Un plan de circulation sera également défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi 
au niveau des sorties Des parkings hors voies publiques et la signalisation limitent les risques d’accrochage. 

Très faible 

Urbanisme 

Faible 
Le projet est actuellement compatible avec le document d’urbanisme 
en vigueur sur les terrains concernés (le PLU de Loubressac prévoit 
l’implantation du parc photovoltaïque). 

/ Nul 

Risques 
technologiques 

Négligeable 
La commune de Loubressac n’est soumise à aucun risque 
technologique majeur.  

/ Nul 

Biens matériels et 
patrimoine 

Modéré 
Le site d’étude ne comprend aucun élément patrimonial (monument 
historique ou site, classé ou inscrit). Une stèle de commémoration de la 
résistance est située en limite nord-ouest du projet. Les covisibilités 
devront être prises en compte. 
Bien qu’en dehors des ZPPA, la présence d’un patrimoine 
archéologique reste possible. 

Mesure de réduction 
La végétation périphérique sera maintenue et des zones réservées pour la protection des espèces protégées 
permettront de limiter les covisibilités. De plus, les couleurs des locaux et des clôtures favoriseront l’intégration 
paysagère. 

Mesure de suppression 
Le Service Régional d’Archéologie pourra être amené à prescrire une opération d’archéologie préventive dans le cadre des 

aménagements et travaux projetés. 

Faible 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement Mesure prise dans le cadre du projet Impact 

résiduel 

Qualité de l’air 

Très faible 
Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des 
poussières…  
En période de fonctionnement, le mode de production d’électricité à 
partir d’une ressource naturelle renouvelable est non polluant. 

Mesure de suppression 
Les engins seront entretenus conformément à la réglementation. Les travaux ne perdureront pas au-delà d’une période de 6 
mois et seront adaptés à la météorologie. 

Négligeable 

Contexte sonore 

Faible 
Pendant le chantier, les habitations étant situées à l’écart du chantier, 
les riverains ne percevront pas les sources sonores essentiellement 
liées aux engins. Seules les habitations au lieu-dit « Le Rouquet », à 
plus de 250 m des limites du projet risquent d’être concernée par les 
bruits de chantier.  
Lors du fonctionnement du parc, seuls les onduleurs sont une source 
de bruit léger, mais ils sont dans des bâtiments et à l’écart du voisinage 
donc non perceptibles. 

Mesure de suppression 
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. L'usage de sirènes, avertisseurs, 
haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage sera interdit pendant le chantier 
De même, les zones de stockage ou de manœuvre des engins seront choisies autant que possible dans la partie la plus au 
nord du projet, pour concentrer les opérations les plus bruyantes le plus loin possible des habitations. 

Mesures de réduction : 
Le chantier sera limité dans le temps et aux périodes de jour.  

Très faible 
(chantier) 

Nul 
(exploitation) 

Sécurité, salubrité 

Très faible 
Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger 
majeur. En outre, la prise en compte des sensibilités potentielles du 
site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection des 
accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque pour la 
sécurité des biens et des personnes au niveau du site. 
La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, 
de vol ou de malveillance. Les infrastructures du parc solaire, 
notamment électriques, induisent des risques pour la sécurité des 
personnes. 

Mesures de suppression 
Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés par la mise en place d’un gardiennage pendant la phase 
de chantier, puis par la présence d’une clôture tout autour du parc en phase de fonctionnement, et un système de surveillance 
par caméra.  
Concernant les risques d’accident sur le chantier, afin d’assurer une maîtrise de ceux-ci, le maître d’ouvrage désignera pour la 
période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre compte régulièrement du respect des règles de 
Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. Tout risque de pollution est également évité par l’étanchéité du module 
photovoltaïque et sa résistance à la chaleur à de très hautes températures.  
Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil électrique répond à des normes strictes et est muni de 
systèmes de sécurité et le poste électrique est équipé d’une cellule de protection générale disjoncteur. Le poste de livraison et 
le poste onduleur/transformateur contiendront une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur pour feux 
électriques. Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites d’entretien permettront de vérifier le bon 
fonctionnement des infrastructures. Les prescriptions du SDIS seront également respectées (mise en place d’une citerne de 
120 m3, installation d’une coupure électrique unique visible …). 
Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur. 

Négligeable 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Lieu Perceptions Insertion 
paysagère 

Enjeux Mesures Impact résiduel 
global 

Habitations du hameau de 
Teulié Très faibles : Frontales, lointaines, très partielles Neutre Faibles - Implantation morcelée du projet pour laisser des zones de respiration 

naturelle 
- Intégration des éléments techniques : couleurs harmonieuse, clôture à 

maillage large 
- Reconstitution de murets en pierres sèches 

- Conservation d’une activité pastorale au sein du parc  
- Maintien d’une bande végétalisé en bordure du PDIPR 

- Conservation de la stèle mémoriale 
- Conservation d’une prairie à l’intersection entre la D14 et le PDIPR : 

sauvegarde de la flore protégée et espace de respiration 

Neutre 

Habitation du hameau de 
Lamaresque 

Très faibles 
Frontales, lointaines, partielles 

Neutre Faibles Neutre 

RD14, le long de la limite de 
site 

Fortes :  
Frontales, proches, totales 

Moyenne Faibles Modéré 

Route communale entre 
Sarrouil et Loubressac, au 
niveau du chemin inscrit au 

PDIPR 

Très faibles 
Légèrement basse, proches à lointaines, très partielles 

Neutre Faibles Neutre 

Chemin inscrit au PDIPR et 
longeant le site sur sa 

frange nord 

Fortes : 
Frontales, très proches, inexistantes à totales 

Moyenne Faibles Modéré 
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III. PREMIERE PARTIE : ÉTAT INITIAL DE LA ZONE D’ÉTUDE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
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1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET PRÉSENTATION DE 
L’AIRE D’ÉTUDE 

1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Les terrains étudiés pour l’implantation d’un projet de parc solaire photovoltaïque se situent sur la 
commune de Loubressac, à environ 7,5 km à l’ouest de la ville de Saint-Céré et à 8,5 km au nord-est de 
Gramat, dans le département du Lot en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
 
Le secteur d’étude présente un capital patrimonial très riche, composé de nombreux monuments 
historiques et sites classés (dont le village de Loubressac). 
 
La commune de Loubressac n’est traversée par aucun axe de circulation majeur. 
D’une surface de 26,8 ha, le site d’étude se localise à environ 2,5 km au sud-ouest du centre bourg de 
Loubressac, au niveau du Causse Grand. La limite ouest du site longe la route départementale D14 et 
la limite communale entre Loubressac et Padirac. La commune se trouve être à la marge du Parc 
Naturel Régional (PNR) des Causses du Quercy. 
 
Il s’implante en zone Nph (Zone Naturelle dédiée au développement du photovoltaïque au sol) du PLU 
de Loubressac. 
 

1.2. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à 
l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies (voir Carte suivante), à savoir : 

 une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne la zone d’implantation potentielle du projet, 
soit une surface de 26,8 ha. Toutes les thématiques environnementales sont abordées à 
l’échelle de ce périmètre. L’AEI peut également être nommée « site » ou « site d’étude », ou 
bien « périmètre d’étude », ou encore remplacée par les termes « terrains étudiés », aussi bien 
lorsque l’on décrit sa surface que lorsque l’on décrit son contour. 

 une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) correspondant à l’AEI et ses abords sur un rayon 
2 km autour de l’AEI. Cette surface représente environ 1 880 ha. L’AER permet d’analyser 
l’environnement proche du site d’étude, et d’examiner les interactions éventuelles avec certains 
éléments, comme l’eau, les habitations, les milieux naturels, les infrastructures (routes et 
réseaux), etc. Ces interactions sont en grande partie liées à la topographie, qui détermine 
notamment les bassins versants, les points de vue proches… L’AER peut également être 
remplacée par les termes « aux abords des terrains étudiés ». 

 une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 5 kilomètres autour de l’AEI, soit une 
surface d’environ 9 350 ha. Au sein de l’AEE certaines thématiques particulières sont regardées, 
notamment le paysage et le patrimoine naturel. Dans le présent document les termes « zone 
d’étude » et « secteur d’étude » pourront être utilisés pour désigner l’aire d’étude éloignée ou 
AEE. 

 
 
 

L’aire d’étude rapprochée (AER) englobe une partie des communes de Loubressac, Padirac, Thégra, 
Mayrinhac-Lentour et Autoire (pour plus d’un tiers de leur territoire). 
 
L’aire d’étude éloignée englobe quant à elle, en dehors des communes de l’AER, une partie des 
territoires communaux de Gintrac, Miers, Alvignac, Thégra, Lavergne, Mayrinhac-Lentour, Saint-Jean-
Lagineste, Saint-Médard-de-Presque, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Michel-Loubejou, et Prudhomat. 
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Carte 2 : Localisation du projet et présentation des aires d’étude immédiate et rapprochée 
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Carte 3 : Localisation du site d’étude 
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2. MILIEU PHYSIQUE 

2.1. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

Sources : Météo France, linternaute.com, SRCAE Midi-Pyrénées 

 Contexte global 2.1.1.

Du fait de sa position géographique, le département du Lot subit deux influences climatiques 
principales : le nord du département connaît un climat davantage montagnard lié à la proximité du 
massif central alors que le sud subit un climat plus tempéré, davantage sous influence du bassin 
aquitain. 
 
L'altitude influence fortement le champ pluviométrique du Lot. Les hautes valeurs se situent au nord-est 
du département où elles progressent rapidement. On comptabilise en moyenne 140 à 160 jours de pluie 
par an sur le département. 
 
Le département est peu venté. D’ailleurs les vitesses supérieures à 10 kilomètres par heure ne 
représentent que 40% des enregistrements.  
Le vent souffle souvent du secteur ouest, associé généralement aux périodes pluvieuses, et plus 
fréquemment encore de sud-est, on parle alors de « vent d'Autan ». Ce dernier précède la pluie dans la 
plupart des cas et représente la direction privilégiée des vents les plus forts.  

 Contexte local 2.1.2.

Le climat de Loubressac peut être apprécié à partir des données climatiques de la station météo France 
de Gourdon, localisée à 35 km au sud-ouest. 
 
La température moyenne maximale est observée au mois d’août (27°C) et la température moyenne 
minimale est observée au mois de janvier (2°C). 
Concernant les précipitations, la station de Gourdon présente une pluviométrie relativement bien 
répartie sur l’année, variant de 60 mm de moyenne en juillet à 95 mm de moyenne en mai.  

 
Illustration 1 : Normales de températures et de précipitations à Gourdon sur la période de 1971 à 2000  

 
L’ensoleillement maximal sur le secteur est rencontré en juin, juillet août. Au total, durant l’année 2015, 
on compte dans ce secteur environ 2 162 heures présentant un bon taux d’ensoleillement. 
D’après le SRCAE Midi-Pyrénées, le potentiel solaire est élevé pour toute la région et est estimé à 
6 600 MW (4 800 MW sur bâtiments et 1 800 MW au sol). 
 

Illustration 2 : Ensoleillement à Gourdon 
 
Les vents dominants proviennent majoritairement du sud-est mais se répartissent aussi de façon 
relativement homogène entre le nord-ouest et le sud-ouest. Les vents les plus violents (> 8 m/s) 
proviennent du sud-est (vent d’Autan).  
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Illustration 3 : Rose des vents de la station météorologique de Gourdon (46) – Période 1981-2000 

 
 
 

Le climat sur le secteur d’étude est notamment caractérisé par une pluviométrie relativement 
bien répartie tout au long de l’année, des températures moyennes minimales supérieures à 0°C 
et peu de vent.  

Ces caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de sensibilités interdisant un 
projet d’aménagement.  

De plus, le potentiel solaire est intéressant et justifie l’implantation d’un projet photovoltaïque 
sur ce territoire.  
 

 Ensoleillement 2.1.3.

Dans le secteur d’étude, où l’ensoleillement est d’environ 2 000 heures par an, le gisement solaire, à 
savoir l’énergie du rayonnement solaire reçue par un module photovoltaïque par mètre carré et par an à 
l’inclinaison optimale, est de l’ordre de 1 500 kWh/m² 
 

  
Durée d’ensoleillement moyenne en heures / an Gisement solaire en kWh/m² 

Figure 1 : Ensoleillement et gisement solaire en France 

(Source : ADEME) 
 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de sensibilités interdisant un 
projet d’aménagement. Le potentiel solaire est intéressant et justifie l’implantation d’un projet 
photovoltaïque sur ce territoire.  
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2.2. TOPOGRAPHIE, GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

 Topographie 2.2.1.

Le projet s’implante dans un secteur constitué de plateaux présentant une altitude moyenne de 300 m 
et au relief karstique, taraudés par d'innombrables cloups (dolines) et igues (gouffres).  
Les écoulements sont souvent collectés par des ruisseaux souterrains à l'origine de puissantes 
résurgences. 
Ce relief est entaillé par des vallées sèches (ou combes) ainsi que par des ruisseaux tels que le 
ruisseau de Thégra, l’Alzou, le Goutal ou encore le ruisseau de Nègre-Garrigues. Seule la vallée du 
ruisseau de Goutal se situe dans un périmètre de 2 km autour de l’AEI. 
 
 

Illustration 4 : Coupe de principe d’un relief karstique (source : atlas des paysages du Lot) 
 
 
Les terrains de l’aire d’étude immédiate, situés sur une zone de plateau présentent une altitude 
moyenne d’environ 400 m NGF2. Ils présentent une légère pente s’étirant du nord-est (point haut) vers 
le sud-ouest (point bas). L’altitude y varie de 398 m NGF à 417 m NGF. 
 
Les terrains du projet sont également marqués par un léger thalweg traversant le site d’ouest en est sur 
sa frange sud.  
 
Les terrains présentent donc une topographie simple et peu contraignante vis-à-vis du projet. 
 
 

                                                
2 Nivellement Général de la France. 
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Carte 4 : Topographie de la zone d’étude 
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 Géologie et pédologie 2.2.2.

Sources : site Internet du BRGM, carte géologique 1/50 000e et notice géologique de Souillac (n°809), carte géologique 

1/50 000e et notice géologique de Gramat (n°833), carte géologique 1/50 000e et notice géologique de Saint-Céré (n°810), 
coupes géologiques des ouvrages d’exploitation des eaux souterraines, Banque Sous-Sol, atlas des paysages du Lot, 

chambre d’agriculture Midi-Pyrénées 
 

 Géologie 2.2.2.1.

 Contexte géologique 
Le département du Lot, situé sur la bordure orientale du bassin d’Aquitaine, constitue le piémont du 
Massif central. L’âge des terrains formant l’ossature du département s’échelonne du Primaire au 
Quaternaire. 
Ce territoire est formé par la réunion de plusieurs terroirs calqués sur les ensembles géologiques. On 
peut distinguer du nord-est au sud-ouest :  

- Le Ségala, au substratum primaire, qui occupe la marge orientale du département. Il s’agit d’un 
prolongement quercynois du Massif Central. Ces reliefs sont représentés dans le département 
par un cortège de roches métamorphiques et granitiques qui s’étirent en bandes étroites du sud-
est au nord-ouest. 

- Les Limargues, aux sols argilo-marneux, calcaires et gréseux liasiques séparent les causses 
du Quercy du Ségala cristallophyllien. Cette bande étroite de terrain s’étire entre les vallées de 
la Dordogne et du Lot.  

- Les causses du Quercy forment un ensemble de plateaux calcaires, s’étendent sur environ 
8000 km2, traversés par les vallées de la Dordogne et du Lot. Celles-ci individualisent, du nord 
au sud, les causses de Martel, de Gramat et de Limogne. L’entablement calcaire des causses 
du Quercy, constitué principalement par des calcaires et des dolomies du Jurassique moyen et 
supérieur, supporte localement des formations superficielles tertiaires, qui donnent un caractère 
propre à chaque causse. 

- Le Quercy Blanc, au sous-sol argilo-calcaire (Éocène à Miocène), est caractérisé autour de 
Lalbenque, Laburgade et Cieurac par des plateaux de calcaires lacustres, crayeux. Les coteaux 
s’étirent en lanières étroites et ramifiées appelées serres. La couleur généralement blanchâtre 
de ces terrains lacustres et palustres est à l’origine du nom de cette région naturelle. 

- La Bouriane est le prolongement lotois du Périgord Noir. Anciennement, la Bouriane 
correspondait seulement à une petite seigneurie des environs de Gourdon. Aujourd’hui, les 
géographes, utilisent ce nom pour désigner un ensemble de micros pays : la Châtaigneraie, le 
Frau de Lavercantière, et des lambeaux de causses. Le trait commun de cette zone est la 
présence d’une couverture détritique argilo-sableuse tertiaire nappant des calcaires jurassiques 
et crétacés intensément karstifiés. La Bouriane possède une mosaïque de sols, souvent acides 
dans les vallées et sur les plateaux, toujours calcaires au voisinage des pechs (collines). Cette 
région est couverte d’une végétation abondante, presque luxuriante, contrastant fortement avec 
l’aridité des causses.  

- La basse plaine et les terrasses des vallées de la Dordogne et du Lot, supportent des alluvions 
aux sols fertiles, qui unies à un climat plus doux et à la présence d’eau dans son sous-sol en 
font une région à vocation agricole essentiellement réservée à la culture fruitière et maraîchère. 
Les sols de la basse plaine de la Dordogne sont souvent remaniés par les crues, et offrent des 
sols sablo-limoneux profonds, localement caillouteux. Les vallées secondaires et les combes 
entaillent l’ensemble des formations jurassiques crétacées et tertiaires. Les sols de ces fonds de 
vallées et vallons sont généralement limono-argileux avec des lithosols à la base des versants, 
souvent hydromorphes et tufacés en aval des sources karstiques.  

 

 
 

 Géologie et lithologie à l’échelle de l’AEE 
L’AEE est pour sa part localisée au niveau du Causse de Gramat, constitué de plateaux au relief 
karstique et taraudés par d’innombrables dolines et gouffre. Les eaux sur le secteur sont le plus 
souvent, collectées par des ruisseaux souterrains à l’origine de puissantes émergences. Les sols 
reposent pour la majeure partie des terrains sur un socle de calcaire, marnes et gypse. Une partie de la 
frange est de l’aire d’étude éloignée est toutefois pourvue d’un socle composé de grès. 
 

 
Illustration 5 : Lithologie de la zone d’étude 

 
L’aire d’étude éloignée présente une géologie complexe et variée. 

  

 Géologie à l’échelle du projet  
L’aire d’étude rapprochée (rayon de 2 km autour du site) présente, tout comme l’AEE, une géologie 
dont la nature est variée (voir carte suivante) et entrecoupée par plusieurs failles.  
 
L’aire d’étude immédiate n’est quant à elle concernée que par les formations suivantes : 

- Formations du Bajocien supérieur à Bathonien inférieur (formation de Cajarc, membres de 
Larnagol et de La Bouye) (j1b-2a). Ces dernières présentent un sommet à alternance marno-
calcaire, calcaires cristallisés et calcaire micritiques à pseudomorphoses.  La base est 
composée de calcaires micritiques. 

- Formations de l’Aalénien supérieur à Bajocien (formation d'Autoire, membres de Calvignac et de 
Pech-Affamat) (j0b1a). Ces formations présentent des sommets de micrites, dolosparites et 
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calcite fibroradiée tandis que leurs bases se composent de calcaires dolomitiques cristallisés, de 
calcaires oolithiques massifs, dolosparites et sparites. 

- Remplissage des dolines et cailloutis des vallées sèches suspendues (K). Un ancien réseau 
hydrographique couvre les causses du Quercy ; il s’agit d’un réseau de vallées sèches, 
démantelé par des dolines, et qui se raccorde aux vallées « Wurmiennes » par une rupture dans 
leur profil longitudinal de l'ordre d'une trentaine de mètres. Cette particularité le rattacherait aux 
moyennes terrasses « mindéliennes » des vallées de la Dordogne au nord et du Lot au sud. Ces 
vallées, qui ont actuellement une évolution principalement karstique, ont un fond plat occupé par 
des cailloutis à éléments calcaires, subanguleux-émoussés, à matrice argilo-silteuse brune 
renfermant quelques graviers de quartz. Ces cailloutis et leurs résidus de dissolution comblent 
partiellement les vallées sèches et sont lentement soutirés en profondeur.  

Les dolines (appelées localement des cloups) sont très nombreuses sur les calcaires jurassiques. Leur 
remplissage est constitué par : 

 des argiles et des cailloutis résiduels des calcaires encaissants ; 
  des argiles sableuses à graviers de quartz et pisolites de limonite, provenant d'altérites 

et de paléosols remaniés ; 
 des sables et limons éoliens. 

 

 Pédologie 2.2.2.2.

Les sols du secteur, localisés sur la bordure sud-ouest du Massif Central, sont installés au sein de 
l’entité pédologique « Plateaux et coteaux calcaires secondaires » (UC 29b). 
Sur les zones hautes des Causses, on trouve des affleurements rocheux et des lithosols calcaires (sols 
minéraux bruts d’érosion) (unité 1). 
Sur les zones intermédiaires, à pente faible les affleurements sont moins nombreux, le sol est plus 
continu et on trouve des rendzines rouges (unité 2). 
Dans les zones dépressionnaires à pente nulle à très faible les sols sont plus profonds : il s’agit de sols 
argileux moyennement profonds à profonds rouges, plus ou moins caillouteux selon sa profondeur 
(unité 3). 
 
Ces trois types de sols sont le plus souvent très imbriqués les uns avec les autres. 
 

 Unité 1 : affleurements et lithosols calcaires 
Les sols de cette unité sont discontinus et forment des poches pierreuses et caillouteuses. 

 
 Unité 2 : Rendzines rouges 

Ces sols sont superficiels, caillouteux, argileux de couleur brun rouge sur roche calcaire fissurée à 
faible profondeur. La terre fine est généralement non calcaire (calcique). Les réserves en eaux sont 
faibles à très faibles et la perméabilité est bonne. Ces sols présentent souvent un pH basique. 
 

 Unité 3 : Sols argileux rouges des dépressions  
Ses sols sont profonds et argileux, souvent difficile à travailler. Les réserves hydriques sont élevées et 
le drainage interne est satisfaisant.  
 

 

L’AEE s’implante globalement au sein du causse de Gramat, sur des roches calcaires dont la 
caractéristique à retenir est la nature karstique : son érosion engendre des réseaux de cavités 
en profondeur. 

La topographie quant à elle, est celle d’un plateau étendu entaillé par le cours des ruisseaux et 
des vallées sèches. La topographie de l’AEI ne présente pas de contrainte. 

La géologie de l’AEI impose une sensibilité liée à la nature karstique des terrains et à la rapide 
circulation des eaux.  

Les sols peuvent être de trois types différents suivant leur position topographique. 
 

La terre est rouge argileuse avec de nombreux granules 
ou éclats calcaires. 
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Carte 5 : Carte géologique du secteur d’étude 
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2.3. HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET QUALITE DES EAUX 

Sources : carte géologique 1/50 000e et notice géologique de Souillac (n°809), carte géologique 1/50 000e et notice géologique 
de Gramat (n°833), carte géologique 1/50 000e et notice géologique de Saint-Céré (n°810), site du BRGM (BSS) ; site et 

données de l’Agence de l’eau Adour-Garonne; sites du Sandre, de la banque Hydro, de Gest’eau ; carte IGN ; site 
baignades.sante.gouv.fr ; Portail d’information sur l’assainissement communal ; SDAGE 2016-2021 ; courrier de l’ARS 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées en date du 30/05/2016 ; observations de terrain. 
 

 Les eaux souterraines 2.3.1.

 Hydrogéologie 2.3.1.1.

 Généralités des formations hydrogéologiques 
Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des bassins versants 
pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels qui accueillent ces nappes sont appelés aquifères. Il 
s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables pour contenir de l’eau en quantité suffisante 
pour être exploitée. Ces aquifères sont regroupés en systèmes dans les entités hydrogéologiques. 
 
Le secteur d’étude est concerné par l’aquifère du Quercy. C’est un aquifère karstique du Jurassique 
moyen et supérieur (Causse de Gramat) qui se développe entre Dordogne et Lot, sur 1 188 km².  
Il s’agit d’un aquifère discontinu, karstique, monoclinal, à surface libre, assimilable à un monocouche.  
Les formations du Jurassique moyen et supérieur, d'une puissance de 400 à 500 m, s'enfoncent vers 
l'ouest et le sud-ouest avec un faible pendage. Elles reposent sur les marnes noires et schistes cartons 
du Toarcien.  
La karstification y est très développée ; il n'existe quasiment aucun ruissellement de surface et plusieurs 
réseaux souterrains très développés sont connus. 
Les précipitations totales moyennes sont de 900 mm/an avec un apport total de 1 070 hm3/an. L’apport 
par infiltration efficace est quant à lui estimé à 356 hm3/an. 
31 points d’AEP sont recensés sur cette entité pour un volume prélevé de 2,9 hm3/an. 

 Fonctionnement local 
Les ressources des aquifères sont conditionnées par les facteurs principaux suivants : la pluie efficace 
(quantité d'eau de pluie qui ruisselle et s'infiltre dans le sol), les conditions d'alimentation aux limites de 
l'aquifère (relations avec les rivières, avec d'autres aquifères), la porosité et la perméabilité, la 
fracturation des calcaires, la solubilité des roches carbonatées (karstification), la structure des corps 
sédimentaires, l'évolution géomorphologique des aires d'affleurement. 
 
Sur l’aire d’étude, ces facteurs déterminent deux catégories de réservoirs : 

- des réservoirs, souvent profonds, à porosité de fissures et de chenaux karstiques dans les 
calcaires du Lias inférieur, Jurassique moyen et supérieur ;  

- des réservoirs à porosité d'interstices dans les alluvions récentes des vallées de la Dordogne et 
des vallées secondaires. 

 
Toutes les sources principales sont alimentées par les réservoirs à porosité de fissures et de chenaux 
karstiques, dans lesquels l'eau transite sans aucune filtration. Ainsi, tout le long de son cheminement 
souterrain elle collecte, par les fissures des terrains calcaires, toutes les nuisances liées à l'activité 
humaine. 
 
 

 
 
Illustration 6 : Formations calcaires et karstiques – schéma de principe (source : Agence de l’Eau) 
 

 Masses d’eau souterraines 2.3.1.2.

Les aires d’études immédiates et rapprochées sont concernées par les masses d’eau : 
- De niveau 1 : 

 FRFG039 « Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne », présentant une superficie 
de 910 km2, libre et à dominante sédimentaire non alluviale. 

- De niveau 2 : 
 FRFG078 « Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien », présentant une 

superficie de 24 931 km2, majoritairement captive et à dominante sédimentaire non 
alluviale. 

 
L’aire d’étude éloignée est également concernée par les masses d’eau souterraines : 

- FRFG024 « Alluvions de la Dordogne », d’une superficie de 701 km2, majoritairement libre et de 
type alluvial ; 

- FRFG034 « Calcaires, dolomites et grés du lias BV de la Dordogne secteurs hydro p1-p2 » 
présentant une superficie de 486 km2, libre et à dominante sédimentaire non alluviale. 

- FRFG006 « Socle BV Dordogne secteurs hydro p0-p1-p2 », d’une superficie de 5157 km2, libre 
et de socle. 

 

 Qualité et objectifs de qualité des masses d’eau souterraines 2.3.1.3.

Les objectifs d’atteinte des bons états chimiques et quantitatifs ainsi que les états quantitatifs, 
chimiques et les pressions s’exerçant sur ces masses d’eau souterraines sont présentées dans le 
tableau suivant :  
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Masse 
d’eau 

Objectif 
bon état 

quantitatif 

Objectif 
bon état 
chimique 

État 
quantitatif 

État 
chimique Pressions 

FRFG034 2015 2015 Bon Bon Significatives pour les nitrates 
d’origine agricole 

FRFG039 2015 2015 Bon Bon / 

FRFG078 2015 2027 Bon Mauvais / 

FRFG024 2015 2027 Bon Mauvais / 

FRFG006 2015 2015 Bon Bon / 

 
 
La ressource ne présente pas de sensibilité aux remontées de nappes aussi bien dans le socle que 
dans les sédiments sur les terrains de l’AEI.  
 
 

 Points d’eau et usages des eaux 2.3.1.4.

Sur l’AER, de nombreuses cavités naturelles, pertes et sources karstiques sont recensées par la 
banque du sous-sol. On note également la présence de forages et sondages. 
 
Les eaux souterraines du secteur sont essentiellement prélevées dans le but d’un usage AEP et 
agricole. La synthèse des prélèvements par sous-secteur hydrographique est présentée dans le tableau 
suivant. 
 

Tableau 1 : Synthèse des prélèvements dans les eaux souterraines par sous-secteur hydrographique 
(source agence de l’eau Adour-Garonne) 

Sous-secteur 
hydrographique 

Nombre de 
points de 

prélèvements 

Volume total 
prélevé (m3) 

Volume 
prélevé pour 

un usage AEP 
(m3) 

Volume 
prélevé pour 

un usage 
agricole (m3) 

Volume 
prélevé pour 

un usage 
industriel 

(m3) 
La Dordogne du 

confluent du Palsou 
au confluent de 

l’Ouysse 

28 1 713 202 1 423 001 290 201 / 

L’Ouysse 19 2 084 824 2 015 250 41 374 28 200 

La Dordogne du 
confluent de la Cère 

au confluent du 
Palsou (inclus) 

24 1 070 032 1 024 907 17 530 27 586 

 
Cependant, aucun captage d’eau potable ne se situe à proximité du projet. La frange ouest de l’AEI est 
toutefois concernée par le périmètre de protection éloigné du captage de « la Rive ». La délégation 
départementale du Lot de l’ARS Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées précise qu’un plan d’intervention 
devra être mis en place en cas d’éventuelles pollutions. 
  
Plusieurs gouffres sont localisés à quelques centaines de mètres de l’AEI.  
 

Aucun puit, captage ni forage n’est recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 

 Vulnérabilité des eaux 2.3.1.5.

La vulnérabilité définit le risque vis-à-vis d’une dégradation de la qualité actuelle. Sur le plan 
hydrogéologique, la notion de risque s’intéresse principalement à la dégradation d’une ressource en 
eau potable. 
La vulnérabilité d’une eau souterraine est essentiellement liée aux besoins en alimentation en eau 
potable et peut être évaluée en fonction des critères suivants : 

 zone très vulnérable correspondant à une mauvaise protection de l’aquifère et à la 
présence d’un captage public, 

 zone moyennement vulnérable qui correspond à une bonne protection de l’aquifère en 
présence de captage public ou à une mauvaise protection de l’aquifère en l’absence de 
captage public, 

 zone peu ou pas vulnérable qui correspond à une bonne protection de l’aquifère et à 
l’absence de captage public. 

 
La ressource en eau sur le secteur est relativement vulnérable en raison de la nature karstique des 
terrains, ne permettant pas la filtration des eaux. De plus le transit rapide des eaux dans ce type de 
système peut engendrer une contamination rapide et étendue de la ressource. Ainsi, malgré l’absence 
de point de captage AEP au sein de l’AER, l’aire d’étude étant concernée par le périmètre de protection 
éloignée du captage de « la Rive », il conviendra de mettre en place toutes les mesures nécessaires à 
la préservation de la qualité des eaux souterraines. 
 

La nature karstique des terrains du projet rend la ressource en eau du secteur vulnérable aux 
pollutions notamment par son absence de filtration et par un transfert rapide des polluants. Il 
conviendra ainsi de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la nappe d’eau 
souterraine du secteur. 

Le site n’est concerné par aucun point d’eau pour l’alimentation en eau potable, ni aucun 
périmètre de protection rapproché de captage. Cependant, il est concerné par le périmètre de 
protection éloigné du captage AEP de « La Rive » implanté sur le territoire de la commune de 
Montvalent.  
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Carte 6 : Localisation des captages 
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 Les eaux de surface 2.3.2.

 Description du réseau hydrographique 2.3.2.1.

Le secteur d’étude est localisé à cheval sur trois sous-secteurs hydrographiques : 
- La Dordogne du confluent du Palsou au confluent de l’Ouysse ;  
- L’Ouysse ;  
- La Dordogne du confluent de la Cère au confluent du Palsou (inclus). 
 

À l’échelle de l’AEE, le secteur est concerné par le cours de l’Alzou au sud et par le bras de la Bave au 
nord ainsi que par de nombreux ruisseaux tels que le Ruisseau des Colombes, le Ruisseau de 
Longueviole, le ruisseau de Goutal, le Bréal de Lavayssière ou encore le ruisseau de Thégra. 
 
L’aire d’étude rapprochée n’est quant à elle concernée que par le ruisseau de Goutal et par le plan 
d’eau douce permanent n°P2055003 présentant une superficie de 1,1 ha et implanté au sud de l’AEI. 
 

 
Illustration 7 : Plan d’eau permanant implanté au sud de l’AEI 

 
Au sein de l’aire d’étude immédiate, on ne constate la présence d’aucun ruisseau permanent. Il existe 
toutefois un léger thalweg, plus humide, traversant le site d’ouest en est. 
 
Les eaux ruisselant sur l’aire d’étude immédiate rejoignent le ruisseau de Goutal, affluent de la Bave, 
elle-même affluent rive gauche de la Dordogne. 
 

 

 Données quantitatives 2.3.2.2.

Aucune station hydrométrique n’est implantée sur le cours du ruisseau de Goutal.  
En revanche, une station hydrométrique, implantée à environ 12,6 km en amont de l’aire d’étude 
immédiate, sur la commune de Frayssinhes, permet d’évaluer les débits de la Bave. Il s’agit de la 
station P2054010, « La Bave à Frayssinhes [Le Martinet] ». 
 
La synthèse des données recueillies de 1913 à 2016 à Frayssinhes, où le bassin versant de la Bave 
présente une superficie de 183 km2, indique que le débit moyen annuel de ce cours d’eau est de 4,12 
m3/s.  
 
La Bave est une rivière relativement abondante. En effet, la lame d'eau écoulée dans son bassin 
versant est de 713 mm annuellement, ce qui est plus du double de la moyenne d'ensemble de la 
France (320 mm). Le débit spécifique moyen annuel (ou Qsp) atteint le chiffre de 22,5 litres par 
seconde et par kilomètre carré de bassin. 
 

 
Illustration 8 : Débit mensuel moyen sur la Bave (station hydro P2054010) (source : Banque hydro) 

 
Les hautes eaux se déroulent en hiver et au printemps et se caractérisent par des débits mensuels 
moyens supérieurs à 5 m³ par seconde, de décembre à mai inclus (avec un maximum en février). Le 
débit mensuel moyen minimal est de 1,35 m³/s au mois d’août. Mais ces moyennes mensuelles 
occultent des fluctuations bien plus prononcées sur de courtes périodes ou selon les années. 
Quant aux crues, elles sont relativement modérées. On estime par calcul, les débits moyens journaliers 
pour une crue biennale, quinquennale, décennale, vicennale et cinquantennale, respectivement à 
30 m³/s, 39 m³/s, 46 m³/s, 52 m³/s et 60 m³/s. 
Lors de crue, le débit journalier maximal enregistré sur la commune de Frayssinhes a été de 70,5 m3/s 
le 3 mars 1930. 
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Carte 7: Hydrographie de la zone d’étude 
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 Qualité des eaux superficielles 2.3.2.3.

 Sources de pollutions potentielles 
On recense plusieurs sources de pollutions potentielles sur les cours d’eau de l’aire d’étude éloignée : 

 9 stations d’épuration : station d’épuration d’Autoire (capacité : 450 EH3), station d’épuration de 
Prudhomat (capacité de 1 200 EH), station d’épuration de Gintrac (capacité de 100 EH), station 
d’épuration de Miers (capacité : 500 EH), station d’épuration de Padirac Village (capacité de 110 
EH), station d’épuration de Thégra Pouzalgues (capacité de 100 EH), station d’épuration de 
Thégra village (capacité de 250 EH), station d’épuration de Lavergne hameau de Bergues 
(capacité 60 EH) et station d’épuration de Mayrinhac-Lentour (capacité de 300 EH). Toutes sont 
conformes en équipement et performance à l’exception de la STEP de Miers non conforme en 
équipement.  

La plus proche de ces stations est la station de Padirac, implantée à environ 2 km des terrains du 
projet. 

 La présence d’un établissement polluant est recensée sur la commune de Loubressac à environ 
4 km au nord-est des terrains du projet. Il s’agit de la SA « Les fromageries Verdier » ayant pour 
activité la fabrication de fromage.  

La synthèse des rejets de cet établissement pour l’année 2014 est présentée dans le tableau suivant. 
 

Tableau 2 : Synthèse des rejets de l’établissement « les fromageries Verdiers », année 2014 (source : 
Agence de l’eau Adour-Garonne) 

 

 
DBO5 
(kg/an

) 

DCO 
(kg/an

) 

NR 
(kg/an

) 

AOX4 
(kg/an

) 

MI5 
(KEquitox/an

) 

METOX
6 

(kg/an) 

P 
(kg/an

) 

MES 
(kg/an

) 

Chaleur 
(Mth/an

) 

ISORO
Y 2 058 14 302 967 0 0 0 2 109 5 989 0 

 

 Qualité des cours d’eau 
Les eaux ruisselant sur l’aire d’étude immédiate rejoignent la masse d’eau naturelle « Ruisseau de 
Goutal » (FRFRR71A_3) ou « ruisseau d’Autoire ». Aucune station de mesure de qualité n’est recensée 
sur cette masse d’eau. Cependant son état écologique ainsi que son état chimique sont évalués comme 
étant bons. Toutefois, les indices de confiance de ces données sont faibles.  
Aucune pression significative n’affecte cette masse d’eau. 
 
Il existe toutefois plusieurs stations de mesure actuelles permettant de déterminer la qualité de l’eau de 
la Bave. Il s’agit notamment de la station 05062010 « La Bave en amont de Saint Céré » localisée en 
amont de la confluence entre Bave et ruisseau de Goutal et de la station 05061900 « la Bave à 
Pauliac » implantée en aval de la confluence entre Bave et ruisseau de Goutal. Les données récoltées 
sur ces deux stations de mesures pour l’année 2014 sont présentées dans le tableau suivant. 
 

                                                
3 Équivalent Habitant 
4 Éléments organohalogénés (contenant du chlore, du brome, ...) dosés dans les composés organiques 
par adsorption sur du charbon actif selon les normes ISO 9562 ou NF EN 1485 (en kg/j pour les rejets). 
5  Matières inhibitrices : Indice exprimant la toxicité d’un effluent vis à vis d’une population de daphnies, 
mesuré selon la norme Afnor T 90-301 (en équitox/jour ou kéquitox/jour pour les rejets). 
6 Indice global calculé à partir des concentrations en métaux et métalloïdes, pondérées par des 
coefficients multiplicateurs en fonction de leur degré de toxicité, selon les normes Afnor T 90-112, T 90-
113 et T 90-119 (en métox/jour pour les rejets). 

 
Tableau 3 : Évaluation de l’état de la Bave, en amont de la confluence avec le ruisseau de Goutal (station 

05062010) et en aval de la confluence avec le ruisseau de Goutal (station 05061900) pour l’année 2014 
(source : Agence de l’eau Adour-Garonne) 

 
station 05062010 

« La Bave en amont de 
Saint Céré » 

station 05061900 
« La Bave à Pauliac » 

Écologie Bon Moyen 

Physico-Chimie Bon Bon 

 Oxygène Très bon Bon 

 COD (Carbone Organique) Très bon Bon 

 DBO5 (Demande Biochimique en 
oxygène en 5 jours) 

Très bon Bon 

 Oxygène dissout (O2) Très bon Très bon 

 Taux de saturation en Oxygène Très bon Bon 

Nutriments Bon Moyen 

 Ammonium (NH4+) Très bon Bon 

 Nitrites (NO2-) Très bon Bon 

 Nitrates (NO3-) Très bon Très bon 

 Phosphore total Bon Moyen 

 Orthophosphate (PO4
3-) Très bon Bon 

Acidification Très bon Très bon 

 pH min Très bon Très bon 

 pH max Très bon Très bon 

Température (°C) Très bon Très bon 

Biologie Très bon Moyen 

 IBD (Indice Biologique Diatomées) / Moyen 

 IBG (Indice Biologique Global) Très bon Très bon 

 IPR (Indice Poisson Rivière) / Bon 

 IBMR (Indice Biologique 
Macrophytique en Rivière) 

/ Très bon 

Polluants spécifiques / Mauvais (substance 
délassante : zinc) 

 
 
Ces données permettent de mettre en évidence une dégradation de qualité de la Bave entre les 
stations de « La Bave en amont de Saint Céré » et la « Bave à Pauliac ». 
 
On notera qu’il n’existe aucune zone de baignade dont la qualité est surveillée dans le secteur d’étude. 
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 Usages des eaux superficielles 2.3.2.4.

À l’échelle globale, dans les sous-secteurs hydrographiques concernant l’AEE, les eaux de surface font 
majoritairement l’objet de prélèvements pour l’alimentation en eau potable et pour l’irrigation. 
 

Tableau 4 : Synthèse des prélèvements dans les eaux superficielles par sous-secteur hydrographique 
(source agence de l’eau Adour-Garonne) 

 

Sous-secteur 
hydrographique 

Nombre de 
points de 

prélèvements 

Volume total 
prélevé (m3) 

Volume 
prélevé pour 

un usage AEP 
(m3) 

Volume 
prélevé pour 

un usage 
agricole (m3) 

Volume 
prélevé pour 

un usage 
industriel 

(m3) 
La Dordogne du 

confluent du Palsou 
au confluent de 

l’Ouysse 

16 173 787 / 173 787 / 

L’Ouysse 2 51 941 / 51 941 / 

La Dordogne du 
confluent de la Cère 

au confluent du 
Palsou (inclus) 

13 1 725 859 976 096 749 763 / 

 
Enfin, d’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Bave du confluent du Tolerme au confluent de la 
Dordogne est un axe prioritaire pour le rétablissement de la circulation de migrateurs amphihalin 
(saumons, anguilles, aloses, truites de mer, lamproies). 

 Documents de planification et de gestion de la ressource en eau 2.3.3.

 Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 2.3.3.1.

 Cette thématique est traitée en quatrième partie, « Compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes ». 

 
 

 Autres documents et zonages de protection et de gestion des eaux 2.3.3.2.

 Le SAGE Dordogne amont 
La zone d’étude est concernée par le SAGE Dordogne amont actuellement en cours d’élaboration. 
 
Le territoire du SAGE Dordogne amont s'étend des sources de la Dordogne jusqu'à la confluence de la 
Vézère à Limeuil sur une superficie de 9700 km2. 
 
Quatre enjeux ont d’ores et déjà été définis : 

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

 Le Plan de Gestion des Étiages Dordogne Vézère 
Un PGE vise à rétablir les conditions d’équilibre entre la ressource disponible et la pression exercée sur 
les milieux par l’ensemble des usages (prélèvements AEP, industries, irrigation) pour permettre de 
garantir, à la fois, les activités socio-économiques existantes et la permanence d’un débit d’objectif 
satisfaisant pour la salubrité et le maintien de la vie aquatique. 
 
Le Plan de Gestion d’Étiage Dordogne-Vézère a été validé par le préfet du bassin Dordogne en 2009. 
Cette démarche est le résultat de plusieurs années de concertation, qui après avoir dressé un 
diagnostic du territoire, fixe l’objectif de retrouver un équilibre entre usages de l’eau et ressource 
disponible, en adaptant l’action aux particularités locales. 
L’animation de ce document contractuel est confiée à EPIDOR. 
 
Les principales orientations du PGE Dordogne-Vézère sont les suivantes : 

- Évaluation de débits d’objectifs d’Étiage, 
- Promotion des gestions économes de l’eau, 
- Maitrise des prélèvements agricoles, 
- Mobilisation de nouvelles ressources sur les bassins déficitaires, 
- Intégration des objectifs du PGE dans la gestion hydroélectrique, 
- Protection des zones humides, 
- Coordination de la gestion de crise. 
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 Les zonages réglementaires 
Le secteur d’étude ne se situe ni en Zone de Répartition des Eaux, ni en Zone sensible à 
l’eutrophisation ou en zone vulnérable.  
 

Les Zones de Répartition des Eaux (bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 
hydrographiques ou des systèmes aquifères) sont caractérisées par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.  

Les dispositions propres aux ZRE sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la 
demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la 
conciliation des usages économiques de l'eau (orientation E). 

 

Une zone sensible est définie selon la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative à l'épuration 
des Eaux Résiduaires Urbaines (ERU), qui exige la collecte et le traitement des eaux résiduaires 
urbaines en fonction d'une part de la taille de l'agglomération et d'autre part de la sensibilité à 
l'eutrophisation du milieu récepteur. 

La directive stipule qu'une masse d'eau doit être identifiée comme sensible si : 

- elle est eutrophe ou pourrait le devenir à brève échéance en l'absence de mesures de 
protection ; 

- il s'agit d'une eau douce de surface destinée au captage d'eau potable qui pourrait contenir une 
concentration de nitrate supérieure à celle prévue par la directive 75/440 (directive relative à 
l'eau potable) soit 50 mg/l ; 

- un traitement plus rigoureux au sens de la directive est nécessaire pour satisfaire aux objectifs 
d'autres directives. 

Le classement en zone sensible est destiné à protéger les eaux de surfaces des phénomènes 
d’eutrophisation et la ressource en eau destinée à la production d’eau potable prélevée en 
rivière. Ce classement en zone sensible implique des normes sur les rejets des stations 
d’épuration sur les paramètres phosphore ou azote, voire bactériologiques. 

 

Une zone vulnérable (définies dans le cadre de la directive Nitrates) est une partie du territoire 
où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres 
composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité 
des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable.  

Sont désignées comme zones vulnérables les zones où :  

- les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation en 
eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l,  

- les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont 
subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière 
efficace par une réduction des apports en azote. 

Ce classement vise donc la protection de la ressource en eau en vue de la production d’eau 
potable et la lutte contre l’eutrophisation des eaux douces et des eaux côtières. 
 

 

 ZPF souterraines 

Le projet se trouve localisé au sein de la ZPF (Zone à Protéger pour le Futur) souterraine Calcaires des 
causses du Quercy » (5039-A).  
Les zones ZPF sont des portions de masses d'eau souterraine, cours d'eau et lacs stratégiques pour 
l'AEP. 
 
 

Les terrains étudiés ne présentent pas une sensibilité importante au regard des eaux de surface 
étant donné l’absence d’écoulement permanent sur le site. Le ruisseau de Goutal, milieu 
récepteur des eaux s’écoulant sur l’AEI présente à priori une bonne qualité des eaux. Cette 
qualité est à préserver. Les prélèvements sur les sous-secteurs hydrographiques concernant le 
secteur d’étude sont importants et principalement tournés vers un usage AEP et agricole 
(irrigation). 

L’existence de plusieurs documents d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire 
étudié devra être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en 
contribuant à respecter les objectifs, orientations et mesures du SDAGE 2016-2021 Adour-
Garonne, du SAGE Dordogne amont en cours d’élaboration, du PGE Dordogne Vézère et de la 
ZPF souterraine concernant les terrains du projet. 
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2.4. LES RISQUES NATURELS 

Sources : sites prim-net et zonage sismique de la France, sites BRGM (cavites.fr, bdmvt.net, argiles.fr, 

inondationsnappes.fr…), Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, Dossier Départemental des Risques Majeurs du 
Lot, sisfrance 
 

 Prise en compte des risques naturels sur les communes de la zone 2.4.1.
d’étude 

La commune de Loubressac est soumise aux risques suivants : 
 Inondation, 
 Mouvement de terrain :  

o Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), 
o Éboulement, chutes de pierres et de blocs, 
o Glissement de terrain, 

 Rupture de barrage, 
 Séisme. 

 
Cette commune bénéficie de plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
(voir tableau suivant). 
 

Tableau 5 : Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Loubressac (source : Prim.net) 

Type de catastrophe Période Date de l’arrêté 

Tempête Du 06/11/1982 au 
10/11/1982 18/11/1982 

Inondations et coulées de 
boue  

Du 21/09/1992 au 
23/09/1992 06/11/1992 

Inondations et coulées de 
boue 

Du 13/05/1994 au 
17/05/1994 08/09/1994 

Inondations et coulées de 
boue 

Du 25/06/1994 au 
27/06/1994 08/09/1994 

Inondations, coulées de 
boues et mouvements de 

terrain 

Du 25/12/1999 au 
29/12/1999 29/12/1999 

 
La commune de Loubressac est dotée d’un PPRn inondation tout comme les communes de Saint-
Médard-de-Presque, Autoire, Prudhomat et Gintrac. Sur ces mêmes communes un PPRn Mouvement 
de terrain a été prescrit. 
 

La commune de Padirac, limitrophe avec la limite ouest des terrains du projet est également concernée 
par le risque feux de forêt. 
 

 Les outils de gestion des risques majeurs 2.4.2.

La notion de risque recouvre à la fois la probabilité qu’un évènement naturel se produise : c’est 
l’aléa ; ainsi que les conséquences particulières découlant de cet évènement : c’est la 
vulnérabilité. 

La vulnérabilité est fonction de la nature des enjeux exposés à l’aléa et des dispositifs de 
prévention et de lutte permettant d’y faire face. 

Cette notion d’aléa recouvre deux aspects : induit et subi. 

L’aléa subi caractérise la probabilité qu’une portion de territoire soit touchée et l’intensité avec 
laquelle elle est touchée. 
 
Le département du Lot dispose d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recensant à 
titre d’information préventive les risques majeurs au niveau du département. Celui-ci a été approuvé par 
le Préfet le 9 mai 2005. 
 
Il présente les risques majeurs du département en réunissant les informations disponibles techniques 
ou historiques. Il y figure notamment une liste des communes du département avec indication, pour 
chacune d'entre elles, des risques recensés sur son territoire.  
 
Le DDRM fait état du risque de rupture de barrage pour la commune de Loubressac, mais les terrains 
du projet ne peuvent être concernés par ce risque qui n’est donc pas repris plus bas. 
 
Les données qui suivent sont notamment issues de ce DDRM. 

 Risque inondation 2.4.3.

Les communes de Loubressac, Saint-Médard-de-Presque, Autoire, Prudhomat et Gintrac sont 
cartographiées dans l’atlas des zones inondables (AZI) de la Dordogne et elles sont également dotées 
d’un PPRn inondation approuvé le 29/07/2005 (PPRn Dordogne amont). 
Les communes de Mayrinhac-Lentour et de de Lavergne sont elles aussi cartographiées dans l’AZI de 
la Dordogne. 
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Illustration 9 : Zonages PPRn inondation (source : MipyGéo) 
 
Aucun aléa inondation n’est recensé à proximité des terrains du projet ce qui s’explique par l’absence 
de cours d’eau à proximité de l’AEI. 
 

 Stabilité 2.4.4.

Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont susceptibles d’influencer la 
stabilité : les mouvements de terrains, le retrait-gonflement des argiles et les cavités souterraines. 
 
Les communes de Loubressac, Saint-Médard-de-Presque, Autoire, Prudhomat et Gintrac font partit du 
bassin de risque de Carennac à Saint-Céré. Un PPRn mouvement de terrain a été prescrit pour ces 
communes le 16/05/2012.  

 Risque mouvement de terrain 2.4.4.1.

Bien que la commune de Loubressac soit concernée par le risque mouvement de terrain, aucun 
mouvement de terrain avéré n’est recensé par la base de données géorisque.  
Toutefois, à l’échelle de l’AEE, des événements de du type glissement de terrain, éboulement, et 
érosion des berges sont cartographiés sur les communes d’Autoire, Saint-Médard-de-Presque, Saint-
Jean-Lespinasse, Alvignac et Carennac. 

 Aléas retrait gonflement des argiles 2.4.4.2.

L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur les terrains de l’AEI. 
Sur l’ensemble de l’AEE, l’aléa retrait-gonflement des agiles est faible à nul. 

 Cavités souterraines 2.4.4.3.

De nombreuses cavités souterraines sont recensées et suspectées aussi bien à l’échelle de l’AER que 
de l’AEE. 
Bien que l’AEI ne soit pas directement concernée par des cavités de ce type, plusieurs sont localisées à 
proximité. Il s’agit notamment de la cavité de la grotte du monument à environ 60 m à l’ouest, de la 
cavité de la grotte de Laroufie à environ 250 m au nord, de la cavité de l’igue de la Maresque et d’une 
perte localisées à environ 300 m au sud-ouest. 

 Les risques sismiques 2.4.5.

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 
octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

Ce nouveau zonage est présenté sur la carte ci-dessous.  
 
D’après le nouveau zonage sismique de la France, le secteur d’étude se situe en zone de sismicité 1 
(très faible). Aucune règle de protection particulière n’est donc à appliquer aux constructions dans le 
cadre d’un projet d’aménagement quelconque. 
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Illustration 10 : Nouveau zonage sismique de la France (source : www.planseisme.fr) 

 

 Le risque feux de forêts 2.4.6.

Les feux de forêt sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un 
hectare de forêt ou de lande boisée. 
 
Dans l’aire d’étude éloignée du projet seule la commune de Padirac est exposée au risque feux de 
forêts.  
 
 
 
 
 

La commune de Loubressac est soumise au risque inondation. Elle dispose à ce titre d’un PPRn 
inondation (PPRi Dordogne amont). 

L’aléa retrait gonflement des argiles est faible sur le secteur. Toutefois de nombreuses cavités 
sont recensées au sein de l’aire d’étude éloignée et sont liées à la nature karstique des sols.  

Plusieurs mouvements de terrain du type glissement de terrain, éboulement, et érosion des 
berges sont également recensés sur le secteur d’étude. Les terrains de l’AEI, bien qu’étant à 
priori non concernés par ce type d’événement devront faire l’objet d’une étude de sol afin 
d’éviter tout risque. 

Les terrains étudiés sont situés dans un secteur soumis à un risque sismique très faible, qui 
n’impose pas de contrainte technique en termes de construction.  

Enfin il existe un risque de feux de forêt sur la commune de Padirac, limitrophe aux terrains du 
projet. 

Ainsi aucun risque naturel n’interdit la réalisation du projet au droit des parcelles désignées. 
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Carte 8 : Synthèse des risques sur l’AER 
 
  

Aléa faible 
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3. MILIEUX NATURELS 

Sources : relevés de terrain, bibliographie, site de la DREAL Midi-Pyrénées, INPN, BazNat, Conservatoire des Espaces 
Naturels Midi-Pyrénées 
 

3.1. CONTEXTE REGIONAL 

 Statuts de protection et inventaires 3.1.1.

 Les zonages d’inventaire 3.1.1.1.

Les terrains du projet sont inclus dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du 
système karstique de Padirac ». 
 

 La ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système karstique de Padirac » 
Cette vaste ZNIEFF de type 2 englobe le bassin d’alimentation du système karstique de Padirac, 
prenant la forme d’un plateau calcaire partagé entre cultures, pelouses sèches et zones boisées. Ce 
zonage accueille une mosaïque diversifiée de pelouses sèches calcicoles caractéristiques des causses 
du Quercy, abritant une flore et une entomofaune riche et patrimoniale, comprenant de nombreuses 
espèces méditerranéennes en limite de répartition. L’alternance de pelouses sèches et de cultures 
extensives favorise le développement d’un cortège avifaunistique d’intérêt, typique des zones ouvertes 
à semi-ouvertes agricoles, comportant notamment l’alouette lulu, la pie-grièche écorcheur, l’œdicnème 
criard, la chevêche d’Athéna, le torcol fourmilier, la huppe fasciée ou encore le petit-duc scops. Parmi 
les zones boisées recoupées par ce zonage, les formations mâtures apparaissent les plus intéressants, 
abritant certaines espèces d’oiseaux forestières d’intérêt communautaire (circaète Jean-le-Blanc, pic 
noir, pic mar), ainsi qu’un cortège diversifié de Coléoptères saproxylophages, comprenant notamment 
le rare et menacé taupin violacé. 
Enfin, l’un des principaux intérêts de cette ZNIEFF est lié à la présence de nombreux gouffres et cavités 
souterraines propices au développement des Chiroptères. 
 
Habitats naturels déterminants : Gazons à Juncus bufonius, Mesobromion du Quercy, Xerobromion du 
Quercy, Pelouses Agrostis-Festuca, Prairies de fauche atlantiques, Forêts de frênes et d’aulnes des 
ruisselets et des sources 
 
Faune déterminante : Alyte accoucheur, Rainette méridionale, Grenouille agile, Nacré de la filipendule, 
Agrion mignon, Cétoine à huit points, Ischnode à thorax rouge, Agrion nain, Taupin violacé, Oedipode 
rouge, Criquet des grouettes, Sténobothre bourdonneur, Martre des pins, Minioptère de Schreibers, 
Petit murin, Murin à oreilles échancrées, Grand murin, Rhinolophe euryale, Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe, Pipit rousseline, Chevêche d’Athéna, Oedicnème criard, Circaète Jean-le-Blanc, Pic mar, 
Torcol fourmilier, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Petit-duc scops, Tourterelle des bois, 
Fauvette orphée, Huppe fasciée, Lézard ocellé 
 
Flore déterminante : Arabette des Alpes, Sabline des chaumes, Brome à grappes, Doradille blanche, 
Ophrys sillonné, Nerprun des rochers, Crapaudine à feuilles d’hysope, Thym couché 
 
 
Plusieurs autres zonages d’inventaire sont localisés dans un rayon de moins de 5 km vis-à-vis des 
terrains du projet : 

 La ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches et bois de la partie nord du causse de Gramat et rivière 
souterraine de Padirac », localisée en marge ouest des terrains du projet. 
 
Cette ZNIEFF de type 1 est contenue dans la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système 
karstique de Padirac ». Elle comprend un vaste réseau de pelouses calcicoles sèches en bon état de 
conservation, en mosaïque avec des chênaies pubescentes, caractéristique de l’éco-paysage du 
causse de Gramat. Bien que la flore observée s’avère riche et diversifiée, les principaux intérêts de ce 
zonage sont d’ordre faunistique, avec la présence de sites chiroptérologiques d’intérêt majeur (grotte de 
Magnagues) et d’un cortège faunistique typique des causses lotois. 
 
Habitats naturels déterminants : Communautés amphibies, Mesobromion du Quercy, Xerobromion du 
Quercy, Communautés annuelles calciphiles de l’ouest méditerranéen, Grottes 
 
Faune déterminante : Nacré de la filipendule, Agrion mignon, Cétoine à huit points, Ischnode à thorax 
rouge, Agrion nain, Taupin violacé, Oeipode rouge, Criquet des friches, Sténobothre bourdonneur, 
Martre des pins, Minioptère de Schreibers, Petit murin, Murin à oreilles échancrées, Grand murin, 
Rhinolophe euryale, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Pipit rousseline, Oedicnème criard, Circaète 
Jean-le-Blanc, Torcol fourmilier, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Fauvette 
orphée, Huppe fasciée, Lézard ocellé 
 
Flore déterminante : Arabette des Alpes, Sabline des chaumes, Brome à grappes, Doradille blanche, 
Nerprun des rochers, Crapaudine à feuilles d’hysope, Thym couché 

 La ZNIEFF de type 1 « Cascades et gorges d’Autoire », localisée à environ 1,2 km à l’est des 
terrains du projet. 
 
Cette ZNIEFF concerne le cirque d’Autoire, caractérisé par la présence de falaises calcaires accueillant 
une faune et une flore rupicole d’intérêt. Ces falaises sont notamment colonisées par deux espèces de 
rapaces d’intérêt communautaire : le faucon pèlerin et le grand-duc d’Europe. 
 
Habitats naturels déterminants : Mesobromion du Quercy, Xerobromion du Quercy, Communautés 
annuelles calciphiles de l’ouest méditerranéen, Forêts de ravin à frêne et sycomore, Sources d’eaux 
dures, Falaises calcaires ensoleillées des Alpes, Falaises calcaires médio-européennes à fougères, 
Falaises continentales humides méditerranéennes 
 
Faune déterminante : Écrevisse à pattes blanches, Grand-duc d’Europe, Faucon pèlerin,  
 
Flore déterminante : Arabette des Alpes, Sabline à grandes fleurs, Linaire à feuilles d’origan, Crépide 
blanchâtre, Doradille blanche, Daphné des Alpes, Hysope officinale, Mercuriale d’Huet, Orlaya à 
grandes fleurs, Ornithogale à feuilles droites, Nerprun des Alpes 
 

 La ZNIEFF de type 1 « Marais de Bonnefont », localisée à environ 2,3 km au sud des terrains du 
projet. 
 
Cette ZNIEFF concerne le marais de Bonnefont, localisé au niveau des sources de l’Alzou, au sein d’un 
secteur calcaire faisant la transition entre les causses calcaires et le Ségala cristallin. Ce site constitue 
l’un des principaux marais alcalins du Lot, tant en surface, qu’en patrimonialité. 
Ce zonage abrite des habitats humides rares et fortement menacés localement, comme les bas-marais 
alcalins à marisque, les prairies humides calcaires à molinie ou encore des herbiers à Characées. Les 
habitats plus mésophiles entourant ce marais accueillent également des habitats intéressants, 
notamment en ce qui concerne les prairies de fauches fraîches, riches en orchidées. 
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L’intérêt du site est principalement floristique, avec notamment la présence de 3 espèces protégées au 
niveau régional (Scirpe à une glume, Fougère des marais et Marisque) et une espèce protégée au 
niveau départemental (Potamot coloré). 
Les habitats humides et aquatiques du site, essentiellement en bon état de conservation, abrite 
également une entomofaune riche, avec notamment deux papillons (Damier de la succise, Cuivre des 
marais) et une libellule (Agrion de Mercure) d’intérêt communautaire. 
 
Habitats naturels déterminants : Gazons à petits souchets, tapis immergés de Characées, Végétation 
des rivières oligotrophes riches en calcaire, Fructicées à genévrier commun, Pelouses alluviales et 
humides du Mesobromion, Communautés à reine-des-prés et communautés associées, Prairies 
humides atlantiques et subatlantiques, Prairies à molinie sur calcaires, Prairies de fauche atlantiques, 
Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes, Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et 
des sources, Bois d’aulnes marécageux méso-eutrophes, Saussaies marécageuses à saule cendré, 
Phragmitaies sèches, Phragmitaies inondées, Végétation à Phalaris arundinacea, Magnocariçaies, Bas-
marais alcalins à marisque, Bordure à Calamagrostis des eaux courantes, Plantations de peupliers 
avec une strate herbacée élevée 
 
Faune déterminante : Vertigo de Moulins, Moitiessierie commune, Aeschne affine, Caloptéryx 
hémorrhoïdal, Agrion de Mercure, Cuivré des marais, Miroir, Leste fiancé, Damier de la succise, 
Cordulie métallique, Pic mar, Râle d’eau 
 
Flore déterminante : Plantain d’eau lancéolé, Berle dressée, Brome rameux, Laîche distique, Laîche 
jaunâtre, Laîche écailleuse, Laiche faux-souchet, Cirse des Anglais, Cirse tubéreux, Marisque, 
Dactylorhize des Charentes, Orchis grenouille, Scirpe à une glume, Écuelle d’eau, Ophioglosse 
vulgaire, Potamot coloré, Jonc des chaisiers glauque, Germandrée des marais, Fougère des marais 
 

 La ZNIEFF de type 1 « Roselière et bois marécageux de Lentour », localisée à environ 3 km au 
sud-est des terrains du projet. 
 
Cette ZNIEFF correspond à un petit bas-marais alcalin se développant au niveau de la source du 
premier affluent de l’Alzou, dans la région naturelle du Limargue. L’intérêt de ce zonage est 
essentiellement lié à la présence d’une mosaïque de zones humides alcalines en bon état de 
conservation, comprenant notamment des boisements marécageux, des roselières et des formations à 
marisque. 
 
Habitats naturels déterminants : Bois d’aulnes marécageux méso-eutrophes, Saussaies marécageuses 
à saule cendré, Phragmitaies sèches, Bas-marais alcalins, Plantations de peupliers avec une strate 
herbacée élevée 
 
Faune déterminante : Vertigo étroit  
 
Flore déterminante : Laîche écailleuse, Marisque, Écuelle d’eau, Jonc des chaisiers glauque, Fougère 
des marais 
 

 La ZNIEFF de type 1 « Falaises et grotte de Presque », localisée à environ 3,4 km à l’est des 
terrains du projet. 
 
Cette ZNIEFF concerne la grotte de Presque, ainsi que les falaises calcaires la surplombant, qui 
présentent d’importantes potentialités d’accueil pour la nidification des espèces de rapaces rupestres, 
dont le faucon pèlerin. La grotte de Presque, bien qu’alloué à une activité touristique, possède 
également des potentialités d’accueil pour les espèces cavernicoles dans sa partie fermée au public. 
 
Habitats naturels déterminants : Falaises continentales et rochers exposés, Grottes 
 
Faune déterminante : Faucon pèlerin  
 

 La ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Dordogne quercynoise », localisée à environ 3,8 km au nord 
des terrains du projet. 
 
Cette ZNIEFF concerne la partie de la vallée de la Dordogne s’écoulant au niveau du Quercy lotois. Ce 
zonage de près de 9 000 ha englobe un ensemble de milieux alluviaux et aquatiques diversifiés, 
entourés par des secteurs de coteaux calcaires caractéristiques des causses du Quercy. Cette grande 
diversité d’habitats favorise le développement d’une flore et d’une faune riches et patrimoniales, 
notamment liées aux zones humides et aux coteaux calcaires. 
 
Habitats naturels déterminants : Eaux courantes 
 
Faune déterminante : Moitiessierie commun, Nacré de la filipendule, Criquet des jachères, Agrion de 
Mercure, Naïade aux yeux rouges, Damier de la succise, Ischnode à thorax rouge, Cuivré des marais, 
Criquet des grouettes, Criquet des garrigues, Onycogomphe à crochets, Cordulie à corps fin, Grillon 
des torrents, Azuré du serpolet, Loutre d’Europe, Martre des pins, Rhinolophe euryale, Petit rhinolophe, 
Grand-duc d’Europe, Petit gravelot, Circaète Jean-le-Blanc, Pigeon colombin, Pic mar, Faucon pèlerin, 
Torcol fourmilier, Pie-grièche à tête rousse, Alouette lulu, Hirondelle de rivage, Tourterelle des bois, 
Huppe fasciée, Martinet à ventre blanc, Grande alose, Anguille, Loche franche, Chabot, Brochet, 
Vairon, Saumon atlantique, Lézard ocellé, Lamproie de Planer, Lamproie marine  
 
Flore déterminante : Moschatelline, Egilope allongé, Plantain d’eau lancéolé, Alysson des montagnes, 
Herbe au vent, Arabette des Alpes, Sabline à grandes fleurs, Silène à bouquets, Avoine stérile, Petite 
amourette, Brome en grappes, Bunias fausse-roquette, Butome en ombelle, Laîche fausse-brize, 
Laîche appauvrie, Laîche faux-souchet, Laîche maigre, Cerfeuil foré, Clypéole, Muguet, Crépis 
blanchâtre, Souchet jaunâtre, Souchet de Micheli, Œillet du Roussillon, Drave faux-aizoon, Scirpe 
épingle, Scirpe ovale, Epipactis pourpre noirâtre, Prêle d’hiver, Fumeterre blanche, Gaillet à trois 
cornes, Géranium livide, Polypode du calcaire, Gypsophile des murailles, Hélianthème à feuilles de 
saule, Ache inondée, Hydrocharis des grenouilles, Hysope, Balsamine des bois, Scirpe sétacé, Laser 
de France, Gesse des bois, Lentille à trois lobes, Lindernie couchée, Ludwigie des marais, Lunaire 
vivace, Lupin angustifolié, Flûteau nageant, Pourpier d’eau, Camomille sauvage, Mercuriale de Huet, 
Nénuphar jaune, Persil de cerf, Orlaya à grande fleur, Pariétaire officinale, Renouée fluette, Pâturin des 
marais, Potamot des Alpes, Potamot de Berchtold, Potamot luisant, Potamot noueux, Potamot perforé, 
Potamot fluet, Potamot à feuilles capillaires, Pulicaire vulgaire, Renoncule aquatique, Nerprun des 
Alpes, Nerprun des rochers, Riccia flottante, Rorripe amphibie, Patience en écu, Peigne de Vénus, 
Silène de France, Silène visqueux, Sisymbre d’Autriche, Epiaire des marais, Véronique faux-mouron, 
Vesce velue. 
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 La ZNIEFF de type 2 « Cours inférieur de la Bave », localisée à environ 4 km au nord-est des 
terrains du projet. 
 
Cette ZNIEFF comprend le réseau hydrographique de la Bave de Saint-Céré jusqu’à sa confluence 
avec la Dordogne, ainsi que celui du ruisseau de la Négrie, depuis le Moulin Haut jusqu’à sa confluence 
avec la Bave. L’intérêt de ce zonage réside dans la bonne qualité écologique et physico-chimique des 
eaux de ce réseau hydrographique, favorable au développement d’une faune piscicole d’intérêt, 
comprenant à la fois des espèces polluo-sensibles (chabot, lamproie de planer, loche franche) et des 
espèces migratrices (saumon atlantique et anguille). Ces cours d’eau sont également fréquentés par la 
loutre d’Europe. 
 
Faune déterminante : Loutre d’Europe, Anguille, Chabot, Saumon atlantique, Loche franche, Vairon, 
Lamproie de Planer  
 

 La ZNIEFF de type 1 « Vieux arbres de Nougayrol », localisée à environ 4,5 km au sud-ouest des 
terrains du projet. 
 
Cette ZNIEFF concerne un secteur bocager riche en vieux châtaigniers et chênes propices au 
développement de Coléoptères saproxyliques d’intérêt patrimonial, dont le pique-prune, espèce 
d’intérêt communautaire. 
 
Faune déterminante : Grand bupreste du chêne, Cétoine à huit points, Pique-prune, Pseudocistela 
ceramboides, Ténébrion 
 

 La ZNIEFF de type 1 « La Dordogne quercynoise », localisée à environ 5 km au nord des terrains 
du projet. 
 
Cette ZNIEFF de type 1, intégrée à la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Dordogne quercynoise », 
concerne la plaine alluviale de la vallée de la Dordogne. Les enjeux principaux de ce zonage sont liés à 
la présence d’habitats alluviaux (prairies humides, mégaphorbiaies, boisements alluviaux, pelouses 
alluviales…)  et d’habitats aquatiques (herbiers) en bon état de conservation. Les milieux riverains 
(roselières, gazons amphibies…) et aquatiques accueillent notamment une flore riche, comprenant 
plusieurs espèces protégées aux échelons régional et national. Le lit mineur de la Dordogne constitue 
également un biotope de développement pour plusieurs espèces d’Odonates d’intérêt communautaire 
(agrion de Mercure, Cordulie à corps fin). 
 
Habitats naturels déterminants : Eaux courantes 
 
Faune déterminante : Moitiessierie commun, Criquet des jachères, Agrion de Mercure, Naïade aux yeux 
rouges, Damier de la succise, Ischnure à thorax rouge, Cuivré des marais, Onycogomphe à crochets, 
Cordulie à corps fin, Grillon des torrents, Loutre d’Europe, Martre des pins, Petit gravelot, Pic mar, 
Faucon pèlerin, Torcol fourmilier, Pie-grièche à tête rousse, Alouette lulu, Hirondelle de rivage, 
Tourterelle des bois, Huppe fasciée, Grande alose, Anguille, Chabot, Brochet, Saumon atlantique, 
Lamproie marine  
 
Flore déterminante : Moschatelline, Plantain d’eau lancéolé, Herbe au vent, Silène à bouquets, Bunias 
fausse-roquette, Butome en ombelle, Laîche fausse-brize, Laîche appauvrie, Laîche faux-souchet, 
Laîche maigre, Cerfeuil foré, Souchet jaunâtre, Souchet de Micheli, Scirpe épingle, Scirpe ovale, Prêle 
d’hiver, Géranium livide, Gypsophile des murailles, Ache inondée, Hydrocharis des grenouilles, 
Balsamine des bois, Scirpe sétacé, Gesse des bois, Lentille à trois lobes, Lindernie couchée, Ludwigie 

des marais, Lunaire vivace, Lupin angustifolié, Flûteau nageant, Pourpier d’eau, Persil de cerf, 
Pariétaire officinale, Renouée fluette, Pâturin des marais, Potamot des Alpes, Potamot de Berchtold, 
Potamot luisant, Potamot noueux, Potamot perforé, Potamot fluet, Potamot à feuilles capillaires, 
Pulicaire vulgaire, Renoncule aquatique, Riccia flottante, Rorripe amphibie, Peigne de Vénus, Silène de 
France, Epiaire des marais, Véronique faux-mouron, Vesce velue. 

 Les zonages de protection 3.1.1.2.

Aucun zonage de protection (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle Régionale, 
Réserve Naturelle Nationale…) n’est recensé dans un périmètre proche de l’aire d’étude. 
 
Toutefois, plusieurs zonages de ce type sont localisés dans un rayon de moins de 5 km autour des 
terrains du projet : 

- L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) « Sites biologiques de Cabrerets, Sauliac-
sur-Célé, Brengues, Cajarc, Autoire, Loubressac et Cambayrac », localisé à environ 1,5 km à 
l’est des terrains du projet. 

- La Réserve Naturelle Régionale (RNR) du « Marais de Bonnefont », localisée à environ 2,5 km 
au sud des terrains du projet.  

- L’APPB « Biotope du saumon sur le cours lotois de la Dordogne », localisé à environ 4,9 km au 
nord des terrains du projet. 
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Carte 9 : Localisation des zonages d’inventaire dans le secteur du projet 
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Carte 10 : Localisation des zonages de protection dans le secteur du projet 
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 Le réseau Natura 2000 local 3.1.2.

Les terrains du projet ne sont inclus au sein d’aucun périmètre de site Natura 2000.  
 
Le site Natura 2000 le plus proche du périmètre d’étude correspond à la Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) « Vallée de la Dordogne quercynoise », localisée à environ 4,7 km au nord des 
terrains du projet. 
 

 Zone de Protection Spéciale (ZSC) « Vallée de la Dordogne quercynoise» 
 
Cette ZSC s’étend sur plus de 5 500 ha, comprenant le linéaire de la Dordogne traversant la région 
naturelle du Quercy lotois, son lit majeur, ainsi que certains coteaux calcaires. 
 
Qualité et importance du site (extrait de l’INPN) : 
 

 
 
Vulnérabilité (extrait de l’INPN) : 
 

 
 

Cette ZSC abrite 17 habitats naturels inscrits à l’annexe I de la Directive européenne « Habitats », dont 
5 considérés comme d’intérêt prioritaire : 
 
Code Nom scientifique 

3130 Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometelia)* 

6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea* 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf * 

8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior* 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves 

 
Cette ZSC accueille également 15 espèces animales et végétales d’intérêt communautaire : 
 

Code Nom commun Nom scientifique 

Mammifères 
1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

1305 Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

1355 Loure d’Europe Lutra lutra 

Poissons 
1095 Lamproie marine Petromyzon marinus 

1102 Grande alose Alosa alosa 

1106 Saumon atlantique Salmo salar 

1163 Chabot Cottus gobio 

6150 Toxostome Parachondrostoma toxostoma 

Invertébrés 
1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar 

1065 Damier de la succise Euphydryas aurinia 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus 
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Plantes 

1831 Flûteau nageant Luronium natans 

 

Les terrains du projet sont localisés en marge du périmètre du Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy, au sein de la ZNIEFF de type II « Plateau d’alimentation du système 
karstique de Padirac ». Le secteur d’implantation du projet est caractérisé par la présence de 
nombreux zonages d’inventaire (9 ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour des terrains), dont 
l’intérêt est essentiellement relatif aux pelouses sèches calcaires et aux vallées de la Bave et de 
la Dordogne. Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à un peu moins de 5 km au nord des 
terrains : ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise ». 
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Carte 11 : Localisation du réseau Natura 2000 dans le secteur du projet 
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3.2. RESULTATS DES INVENTAIRES DE TERRAIN 

 Habitats naturels 3.2.1.

L’aire d’étude s’étend sur un plateau calcaire surplombant les vallées de Bave et de la Dordogne 
quercynoise au nord. C’est un secteur rural partagé entre activités agricoles (pâturages, prairies à 
fourrage) et espaces naturels (boisements et pelouses calcaires).  
 
Les investigations de terrain nous ont permis de différencier 12 habitats naturels différents, réparties 
entre 4 types de milieux : « Fourrés et bosquets calcicoles », « Pelouses et tonsures calcicoles », 
« Habitats rudéraux » et « Éléments ponctuels et linéaires ». 
 

Type d’habitat Nom de l’habitat Rapprochement 
phytosociologique 

Habitat d’Intérêt 
Communautaire 

Zone 
humide7 

Pelouses et 
tonsures 
calcicoles 

Pelouse calcicole mésophile (CB8 : 
34.322) 

Chamaespartio sagittalis-
Agrostidenion capillaris 6210  

Pelouse calcicole méso-xérophile (CB : 
34.322I) Festucenion timbalii 6210-14  

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

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

Habitats 
dégradés et 

rudéraux 

Friches calcicoles thermophiles (CB : 87.2) Onopordion acanthii -  
Tonsures annuelles calcicoles 

subnitrophiles (CB : 34.5131 x 87.2) 
Vulpio ciliatae-Crepidetum 

foetidae 6220  

Prés calcicoles surpâturés (CB : 38.1) Sanguisorbo minoris-
Cynosurenion cristati -  

Fourrés et 
bosquets 
calcicoles 

Fourrés calcicoles à prunellier (CB : 
31.8121) 

Tamo communis-Viburnum 
lantanae -  

Fourrés thermophiles calcicoles à 
genévrier commun (CB : 31.8122 / 31.88) Berberidion 5130  

Pré-bois calcicoles à érable de Montpellier 
et chêne pubescent (CB : 41.7) 

Quercion pubescenti-
sessiflorae -  

Chênaie calcicole nitrocline (CB : 41.27) Carpinion betuli -  
Éléments 

ponctuels ou 
linéaires 

Haies arborescentes et arbres isolés (CB : 
84.1) - -  

 

                                                
7 « zone humide » au sens de l’article 1° du I de l’article L.211-108 du Code de l’Environnement 
8 Corine Biotope 

 Les pelouses et tonsures calcicoles 3.2.1.1.

 Pelouse calcicole mésophile 

Code Corine Biotope 

 

Pelouses semi-arides médio-européennes 
à Bromus erectus (CB : 34.322) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat se développe en partie centre-ouest de 
l’aire d’étude immédiate, sur des sols faiblement basiques et plus profonds que ceux rencontrés sur la 
majorité des terrains du projet. 
 
On y observe une strate herbacée dense et relativement peu élevée, structurée par des espèces 
pelousaires acidiclines à neutroclines (amourette commune, hélianthème jaune, genêt sagitté, épiaire 
officinale…), en mélange avec des taxons typiques des pelouses calcicoles mésophiles (renoncule 
bulbeuse, filipendule vulgaire, orchis bouffon, lotier corniculé…) et un lot important d’espèces prairiales 
à tonalité mésotrophe. Le cortège floristique apparaît très diversifié, avec plus de 50 espèces recensées 
sur une surface relativement restreinte, toutefois la majorité des espèces en présence apparaissent 
communes. 
 
Cet habitat est menacé localement par un phénomène d’ourlification et de fermeture progressive par les 
ligneux, prenant notamment la forme de fourrés pionniers à pruneliers. 
 
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 
 
Les relevés floristiques réalisés au sein de cette pelouse la rapprocheraient des pelouses calcicoles 
mésophiles à tendance acidicline relevant de l’association phytosociologique Chamaespartio sagittalis - 
Agrostidenion tenuis Vigo 1982. Ce type de pelouse présente normalement une répartition plutôt 
collinéenne à montagnarde, s’observant généralement sur les reliefs du Massif Central et des 
Pyrénées. Il pourrait s’agir d’une variante peu typique en raison de sa situation en limite d’aire de 
répartition, faisant la transition entre les pelouses mésophiles du Chamaespartio sagittalis - 
Agrostidenion tenuis Vigo 1982  et celles du Mesobromenion erecti. 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Brome érigé (Bromopsis erecta), Renoncule bulbeuse 
(Ranunculus bulbosus), Sauge des prés (Salvia pratensis), Gaillet jaune (Galium verum), Hélianthème 
jaune (Helianthemum nummularium), Amourette commune (Briza media), Genêt sagitté (Genista 
sagittalis), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Epiaire officinale (Stachys officinalis), Filipendule 
vulgaire (Filipendula vulgaris), Œillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum), Orchis bouffon 
(Anacamptis morio). 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
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Famille Nom latin Nom commun 
Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 
Apiaceae Oenanthe pimpinelloides Oenanthe faux boucage 
Apiaceae Pimpinella saxifraga Petit boucage 

Asteraceae Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Asteraceae Bellis perennis Pâquerette 
Asteraceae Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 
Asteraceae Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée 
Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Caprifoliaceae Knautia arvensis Knautie des champs 
Caryophyllaceae Dianthus carthusianorum Oeillet des chartreux 

Cistaceae Helianthemum nummularium Hélianthème jaune 
Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 

Fabaceae Genista sagittalis Genêt sagitté 
Fabaceae Genista tinctoria Genêt des teinturiers 
Fabaceae Lathyrus pratensis Gesse des prés 
Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 
Fabaceae Ononis spinosa Bugrane épineuse 
Fabaceae Trifolium dubium Trèfle douteux 
Fabaceae Trifolium ochroleucon Trèfle jaunâtre 
Fabaceae Trifolium pratense Trèfle des prés 
Juncaceae Luzula campestris Luzule champêtre 
Lamiaceae Betonica officinalis Épiaire officinale 
Lamiaceae Prunella laciniata Brunelle laciniée 
Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 
Lamiaceae Thymus praecox Thym précoce 
Linaceae Linum usitatissimum subsp. angustifolium Lin bisannuel 

Orchidaceae Anacamptis morio Orchis bouffon 
Orobanchaceae Euphrasia stricta Euphraise raide 
Orobanchaceae Rhinanthus minor Petit Rhinanthe 
Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantaginaceae Plantago media Plantain moyen 
Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 
Plantaginaceae Veronica austriaca Véronique d'Autriche 

Poaceae Agrostis capillaris Agrostide capillaire 
Poaceae Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Poaceae Arrhenatherum elatius Fromental élevé 
Poaceae Avenula pubescens Avoine pubescente 
Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 
Poaceae Briza media Amourette commune 
Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 
Poaceae Festuca lemanii Fétuque de Léman 
Poaceae Phleum nodosum Fléole de Bertoloni 
Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés 
Poaceae Trisetum flavescens Avoine dorée 
Poaceae Cynosurus cristatus Crételle 

Polygalaceae Polygala vulgaris Polygala commun 
Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Rosaceae Filipendula vulgaris Filipendule vulgaire 
Rosaceae Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés 
Rubiaceae Galium album Gaillet dressé 
Rubiaceae Galium pumilum Gaillet rude 
Rubiaceae Galium verum Gaillet jaune 
Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 

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 bonne à médiocre, localement dégradée par le surpâturage bovin, notamment en partie sud-
ouest de l’AEI. Ce milieu est également menacé à court terme par l’ourlification et le développement 
des ligneux. 
 

 Pelouse calcicole méso-xérophile 

Code Corine Biotope 

 

Mesobromion du Quercy (CB : 34.322I) 

 
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 extensif 
(équin si l’on en croît les excréments retrouvés au sol).  
 
Les sols, peu profonds favorisent la mise en place d’une végétation méso-xérophiles à mésophiles 
présentant un recouvrement variable en raison de la présence d’affleurements calcaires. Ce type de 
milieu constitue d’ailleurs bien souvent une mosaïque difficilement dissociable avec des pelouses 
thérophytiques et des végétations de dalles calcaires. On y observe un cortège floristique diversifié et 
caractéristique des pelouses calcicoles méso-xérophiles du sud-ouest de la France.  
 
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 
 
Les relevés floristiques réalisés sur ce milieu permettent de le rapprocher des pelouses calcicoles 
mésophiles à mésoxérophiles du sud-ouest relevant de l’association phytosociologique Carduncello 
mitissimi-Raanunculetum graminei Verrier 1979, dans une forme à tendance acidicline. 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Brome érigé (Bromopsis erecta), Potentille printanière 
(Potentilla tabernaemontani), Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), Hippocrepis à toupet 
(Hippocrepis comosa), Orchis bouffon (Anacamptis morio), Epiaire droite (Stachys recta), Scabieuse 
colombaire (Scabiosa columbaria), Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys), Globulaire 
commune (Globularia bisnigarica). 
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Apiaceae Bupleurum praealtum Buplèvre élevé 
Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 
Apiaceae Trinia glauca Trinie glauque 

Asparagaceae Prospero autumnale Scille d'automne 
Asteraceae Carlina vulgaris Carline commune 
Asteraceae Carthamus mitissimus Cardoncelle mou 
Asteraceae Cirsium acaulon Cirse sans tige 
Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire 
Convolvulaceae Convolvulus cantabrica Liseron de Biscaye 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 
Cyperaceae Carex halleriana Laîche de Haller 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 
Fabaceae Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire 
Fabaceae Genista sagittalis Genêt ailé 
Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet 
Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 
Fabaceae Ononis pusilla Bugrane naine 
Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée 
Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Juncaceae Luzula campestris Luzule champêtre 
Lamiaceae Prunella laciniata Brunelle laciniée 
Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 
Lamiaceae Stachys recta Épiaire droite 
Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Lamiaceae Teucrium montanum Germandrée des 
montagnes 

Lamiaceae Thymus praecox Thym précoce 
Orchidaceae Anacamptis morio Orchis bouffon 
Orchidaceae Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal 
Orchidaceae Neotinea ustulata Orchis brûlé 
Orchidaceae Ophrys insectifera Ophrys mouche 

Plantaginaceae Globularia bisnagarica Globulaire commune 
Poaceae Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Poaceae Bothriochloa ischaemum Barbon pied-de-poule 
Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 
Poaceae Briza media Brize intermédiaire 
Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 
Poaceae Festuca lemanii Fétuque de Léman 
Poaceae Koeleria pyramidata Koelérie pyramidale 
Poaceae Koeleria vallesiana Koélérie du Valais 
Poaceae Phleum phleoides Fléole de Boehmer 
Poaceae Trisetum flavescens Avoine dorée 

Polygalaceae Polygala vulgaris Polygala commun 
Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Ranunculaceae Ranunculus paludosus Renoncule des marais 

Rosaceae Filipendula vulgaris Filipendule vulgaire 
Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 
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, mais son état de conservation apparaît variable en 
raison de zones surpâturées et au contraire de secteurs en voire de fermeture avancée. Cet habitat est 
également jugé comme déterminant ZNIEFF dans le secteur « Massif Central » de Midi-Pyrénées. 
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 Pelouses calcicoles à annuelles 

Code Corine Biotope 

 

Groupements annuels calciphiles de l’ouest 
méditerranéen (CB : 34.5131) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat se développe en mosaïque parfois 
difficilement différenciable avec les pelouses calcicoles vivaces et les pelouses détritiques sur 
affleurements calcaires. 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, comprenant à la fois des thérophytes à large 
distribution (luzerne naine, céraiste nain, trèfle des champs, trèfle scabre…) et des thérophytes à 
répartition méridionale, arrivant en limite de répartition dans le nord du Lot (sabline des chaumes, lin de 
France, buplèvre du Mont-Baldo, crucianelle à feuilles étroites…). Certaines espèces vivaces à 
caractère pionnier se développent également de façon préférentielle dans ce milieu, comme la 
renoncule des marais, le lin des collines ou encore le scille d’automne. 
 
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 
 
Les relevés floristiques réalisés sur ce type d’habitat permettent de le rapprocher des tonsures 
calcicoles oligotrophes à oligo-mésotrophes méridionales relevant de l’association phytosociologique 
Lino collinae-Arenarietum controversae Verrier 1979, bien représentée sur les causses du Quercy. 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Luzerne naine (Medicago minima), Rubéole des champs 
(Sherardia arvensis), Lin de france (Linum trigynum), Trèfle strié (Trifolium striatum), Buplèvre du Mont 
Baldo (Bupleurum baldense), Micrope dressé (Bombycilaena erecta), Mâche à fruits velus (Valerianella 
eriocarpa), Céraiste nain (Cerastium pumilum), Lin des collines (Linum austriacum subsp. collinum), 
Sabline des chaumes (Arenaria controversa), Renoncule des marais (Ranunculus paludosus) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Apiaceae Bupleurum baldense Buplèvre du Mont Baldo 

Asparagaceae Prospero autumnale Scille d'automne 
Asteraceae Bombycilaena erecta Micrope droit 
Asteraceae Carduus nigrescens subsp. nigrescens Chardon noircissant 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Centaurea maculosa Centaurée maculée 
Asteraceae Crepis foetida Crépide fétide 
Asteraceae Crepis sancta Crépide de Nîmes 
Asteraceae Filago germanica Immortelle d'Allemagne 
Asteraceae Taraxacum erythrospermum Pissenlit à fruits rouges 

Brassicaceae Alyssum alyssoides Alysson à calice 
persistant 

Brassicaceae Microthlaspi perfoliatum Tabouret perfolié 
Caprifoliaceae Valerianella eriocarpa Mâche à fruits velus 

Caryophyllaceae Arenaria controversa Sabline des chaumes 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de 
serpolet 

Caryophyllaceae Cerastium pumilum Céraiste nain 
Caryophyllaceae Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère 
Convolvulaceae Convolvulus cantabrica Liseron de Biscaye 
Euphorbiaceae Euphorbia exigua Euphorbe fluette 

Fabaceae Medicago minima Luzerne naine 
Fabaceae Medicago orbicularis Luzerne orbiculaire 
Fabaceae Medicago rigidula Luzerne rigide 
Fabaceae Trifolium arvense Trèfle des champs 
Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 
Fabaceae Trifolium dubium Trèfle douteux 
Fabaceae Trifolium incarnatum Trèfle incarnat 
Fabaceae Trifolium scabrum Trèfle scabre 
Fabaceae Trifolium striatum Trèfle strié 

Gentianaceae Centaurium erythraea Érythrée petite-centaurée 

Geraniaceae Erodium cicutarium Érodium à feuilles de 
cigue 

Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 
Linaceae Linum austriacum subsp. collinum Lin des collines 
Linaceae Linum catharticum Lin purgatif 
Linaceae Linum trigynum Lin de France 

Malvaceae Malva setigera Mauve hérissée 
Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 

Poaceae Aira caryophyllea Canche caryophillée 
Poaceae Brachypodium distachyon Brachypode à deux épis 
Poaceae Vulpia ciliata Vulpie ciliée 
Poaceae Gastridium ventricosum Gastridie ventrue 
Poaceae Poa bulbosa Pâturin bulbeux 

Primulaceae Lysimachia foemina Mouron bleu 
Ranunculaceae Ranunculus paludosus Renoncule des marais 

Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 

Rosaceae Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits 
réticulés 

Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 

Rubiaceae Crucianella angustifolia Crucianelle à feuilles 
étroites 

 
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 ». La typicité apparaît 
globalement bonne, mais l’état de conservation s’avère variable, essentiellement jugé comme bon en 
marge des zones d’affleurements calcaires. Les secteurs à sols plus organiques sont souvent dégradés 
par le surpâturage et l’enrichissement et/ou la rudéralisation du milieu. Cet habitat est également jugé 
comme déterminant ZNIEFF dans le secteur « Massif Central » de Midi-Pyrénées. 
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 Végétation des affleurements calcaires 

Code Corine Biotope 

 

Pelouses médi-européennes sur débris 
rocheux (CB : 34.11) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat se développe ponctuellement et en 
mosaïque avec les pelouses calcaires vivaces ou annuelles, à la faveur d’affleurements rocheux 
calcaires. Ces pelouses rupicoles se maintiennent en milieu ouvert, mais également au sein des 
junipéraies, au niveau de zones où la faible épaisseur des sols empêche toute colonisation arbustive.  
 
Ces zones sont caractérisées par un faible recouvrement végétal, laissant affleurer la roche calcaire 
sous forme de dalles faiblement étendues, ainsi que par une végétation structurée par les orpins 
(Sedum sp.) et riches en thérophytes. La diversité floristique s’avère globalement plus faible que sur les 
autres pelouses calcicoles sur sols plus profonds, ce qui s’explique par des conditions extrêmes 
d’aridité et l’absence de sol évolué. 
 
Outre les orpins (orpin jaunâtre, orpin blanc et orpins âcres), qui ne se développent de façon 
significative que sur les dalles xériques les plus compactes, le cortège comprend un nombre important 
d’espèces annuelles communes avec les pelouses thérophytiques décrites précédemment, ainsi que 
plusieurs espèces transgressives des pelouses vivaces méso-xérophiles à xérophiles (potentille 
printanière, liseron de Biscaye, herbe à l’esquinancie, germandrée des montagnes…). Enfin, certaines 
espèces vivaces pionnières apprécient également ce type de milieu, comme la renoncule des marais, le 
scille d’automne ou encore le pâturin bulbeux. 
 
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), 
Alysson à calice persistant (Alyssum alyssoides), Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactyles), 
Céraiste nain (Cerastium pumilum), Luzerne naine (Medicago minima), Thym serpolet (Thymus 
serpyllum), Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon), Sabline à feuilles de serpolet (Arenaria 
serpylifolia) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Amaryllidaceae Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde 

Apiaceae Trinia glauca Trinie glauque 
Asteraceae Bombycilaena erecta Micrope droit 
Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Asteraceae Taraxacum erythrospermum Pissenlit à fruits rouges 

Brassicaceae Alyssum alyssoides 
Alysson à calice 

persistant 
Brassicaceae Draba verna Drave de printemps 

Caryophyllaceae Arenaria controversa Sabline des chaumes 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia 
Sabline à feuilles de 

serpolet 
Caryophyllaceae Cerastium pumilum Céraiste nain 
Convolvulaceae Convolvulus cantabricus Liseron de Biscaye 
Crassulaceae Sedum acre Orpin acre 
Crassulaceae Sedum album Orpin blanc 
Crassulaceae Sedum rupestre Orpin réfléchi 

Euphorbiaceae Euphorbia exigua Euphorbe fluette 
Fabaceae Argyrolobium zanonii Argyrolobe de Linné 
Fabaceae Medicago minima Luzerne naine 

Geraniaceae Erodium cicutarium 
Érodium à feuilles de 

cigue 
Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 
Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 
Lamiaceae Thymus gr. serpyllum Thym serpolet 
Lamiaceae Acinos arvensis Calament acinos 
Lamiaceae Stachys recta Epiaire droite 

Lamiaceae Teucrium montanum 
Germandrée des 

montagnes 
Linaceae Linum austriacum subsp. collinum Lin des collines 

Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 
Poaceae Poa bulbosa Pâturin bulbeux 
Poaceea Melica ciliata Mélique ciliée 

Ranunculaceae Ranunculus paludosus Renoncule des marais 
Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 

Santalaceae Thesium humifusum Thésium couché 
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 ». Cet 
habitat est également jugé comme déterminant ZNIEFF dans le secteur « Massif Central » de Midi-
Pyrénées. 
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 Les habitats rudéraux 3.2.1.2.

 Friche thermophile calcicole 

Code Corine Biotope 

 

Terrains en friche (CB : 87.1) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe principalement en partie sud-
ouest de l’aire d’étude immédiate, au niveau d’un secteur de plateau soumis à une forte pression de 
pâturage bovin. 
 
La végétation, haute et relativement dense, est structurée par un lot d’espèces rudérales 
caractéristiques des friches vivaces sèches sur calcaire, comme le carthame laineux, le chardon 
penché, le chardon noircissant, la centaurée chausse-trappe et la molène pulvérulente. Le cortège 
floristique accueille également plusieurs espèces typiques des friches plus mésophiles (verveine 
officinale, séneçon jacobée, luzerne lupuline…), des espèces ubiquistes des pelouses calcicoles 
(panicaut champêtre, euphorbe petit-cyprès, renoncule bulbeuse…), ainsi qu’un lot d’espèces annuelles 
à vivaces à caractère nitrophile (laiteron potager, géranium découpé, luzerne tachetée, crépide 
hérissée, oseille crépue…).   
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : ARTEMISIETEA VULGARIS W.Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951 
Ordre : Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944 

Alliance : Onopordion acanthii Braun-Blanq 1936 
 

Espèces caractéristiques du groupement : Chardon noircissant (Carduus nigrescens), Chardon penché 
(Carduus nutans), Carthame laineux (Carthamus lanatus), Molène pulvérulente (Verbascum 
pulberulentum), Résada jaunâtre (Reseda lutea), Torilis des champs (Torilis arvensis) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 

Asteraceae Arctium minus Bardane à petites têtes 
Poaceae Arrhenatherum elatius Fromental élevé 
Poaceae Bromus hordeaceus Brome mou 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-
pasteur 

Asteraceae Carduus nigrescens subsp. nigrescens Chardon noircissant 
Asteraceae Carduus nutans Chardon penché 
Asteraceae Carthamus lanatus Carthame laineux 
Asteraceae Centaurea calcitrapa Centaurée chausse-trape 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Cirsium eriophorum Cirse laineux 
Asteraceae Crepis sancta Crépide de Nîmes 
Asteraceae Crepis setosa Crépide hérissée 

Poaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Boraginaceae Echium vulgare Vipérine commune 

Geraniaceae Erodium cicutarium Érodium à feuilles de 
cigue 

Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 
Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 
Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 
Geraniaceae Geranium dissectum Géranium découpé 

Geraniaceae Geranium molle Géranium à feuilles 
molles 

Asteraceae Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Asteraceae Jacobaea erucifolia Séneçon à feuilles de 
Roquette 

Asteraceae Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée 
Fabaceae Lathyrus sphaericus Gesse à fruits ronds 

Brassicaceae Lepidium campestre Passerage champêtre 
Linaceae Linum usitatissimum subsp. angustifolium Lin bisannuel 
Poaceae Lolium perenne Ivraie vivace 

Malvaceae Malva neglecta Petite mauve 
Lamiaceae Marrubium vulgare Marrube commun 
Fabaceae Medicago arabica Luzerne tachetée 
Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Dame-d'onze-heures 
Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Resedaceae Reseda lutea Réséda jaune 

Polygonaceae Rumex conglomeratus Patience agglomérée 
Polygonaceae Rumex crispus Rumex crépu 

Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 
Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire 

Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 
Brassicaceae Sisymbrium officinale Moutarde 
Asteraceae Sonchus oleraceus Laiteron potager 
Apiaceae Torilis arvensis Torilis des champs 

Asteraceae Tragopogon dubius Salsifis douteux 
Poaceae Trisetum flavescens Avoine dorée 

Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum Molène pulvérulente 
Verbenaceae Verbena officinalis Verveine officinale 

Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 
Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu correspond à un état de dégradation avancée des 
pelouses calcicoles sèches par surpâturage, favorisant le développement des espèces rudérales et 
subnitrophiles en raison de l’enrichissement des sols et au piétinement. Malgré une bonne diversité 
spécifique, ces friches ne revêtent aucun intérêt phyto-sociologique. 
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 Tonsures calcicoles rudéralisées 

Code Corine Biotope 

 

Groupements annuels calciphiles de 
l’ouest méditerranéen (CB : 34.5131) x 

Terrains en friche (CB : 87.1) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe principalement en partie nord 
de l’aire d’étude, au niveau de secteurs soumis à un surpâturage localisé ou à une zone de passage 
préférentielle du bétail.  
 
On y observe un cortège floristique diversifié, se composant majoritairement d’espèces thérophytiques 
à grande amplitude (shérardie des champs, tabouret perfolié, luzerne naine, trèfle des champs, 
géranium des colombes, crépis de Nîmes..). Ce type de milieu est également caractérisé par une forte 
représentation des espèces annuelles nitrophiles (anthémis des champs, mouron rouge, véronique des 
champs, cardamine hirsute…) et par la présence de certaines espèces à répartition méridionale 
(crépide fétide, vulpie ciliée, luzerne rigide…).  
 
La bonne représentation des espèces thérophytiques acidiclines à acidiphiles est également à noter 
(canche caryophillée, trèfle strié, trèfle souterrain, trèfle douteux, trèfle champêtre), indiquant des sols 
plus ou moins décalcifiés en surface.  
 
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 
 
Les relevés floristiques réalisés sur ce type d’habitat permettent de le rapprocher des tonsures 
calcicoles subnitrophiles relevant de l’association phytosociologique Vulpio ciliatae-Crepidetum foetidae 
Verrier 1979. 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Bec de grue (Erodium cicutarium), Crépis de Nîmes (Crepis 
sancta), Crépide fétide (Crepis foetida), Rubéole des champs (Sherardia arvensis), Chardon noircissant 
(Carduus nigrescens), Luzerne naine (Medicago minima), Géranium des colombes (Geranium 
columbinum), Vulpie ciliée (Vulpia ciliata) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 
Apiaceae Torilis arvensis Torilis des champs 
Asteraceae Carduus nigrescens subsp. nigrescens Chardon noircissant 
Asteraceae Carthamus lanatus Carthame laineux 

Famille Nom latin Nom commun 
Asteraceae Centaurea calcitrapa Centaurée chausse-trape 
Asteraceae Anthemis arvensis Anthemis des champs 
Asteraceae Crepis sancta Crépide de Nîmes 
Asteraceae Crepis foetida Crépide fétide 
Asteraceae Crepis pulchra Crépide élégante 

Asteraceae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 
Crépide à feuilles de 
pissenlit 

Asteraceae Senecio vulgaris Séneçon commun 
Asteraceae Sonchus asper Laiteron épineux 
Asteraceae Taraxacum erythrospermum Pissenlit à fruits rouges 
raginaceae Myosotis discolor Myosotis discolor 
Boraginaceae Myosotis ramosissima Myosotis rameux 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris 
Capselle bourse-à-
pasteur 

Brassicaceae Cardamine hirsuta Cardamine hérissée 
Brassicaceae Sisymbrium officinale Moutarde 

Brassicaceae Alyssum alyssoides 
Alysson à calice 
persistant 

Brassicaceae Microthlaspi perfoliatum Tabouret perfolié 
Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire 
Caprifoliaceae Valerianella eriocarpa Mâche à fruits velus 
Caryophyllaceae Cerastium pumilum Céraiste nain 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia 
Sabline à feuilles de 
serpolet 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 
Fabaceae Lathyrus sphaericus Gesse à fruits ronds 
Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 
Fabaceae Medicago orbicularis Luzerne orbiculaire 
Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 
Fabaceae Trifolium incarnatum Trèfle incarnat 
Fabaceae Trifolium striatum Trèfle strié 
Fabaceae Trifolium subterraneum Trèfle semeur 
Fabaceae Medicago minima Luzerne naine 
Fabaceae Medicago rigidula Luzerne rigide 
Fabaceae Trifolium arvense Trèfle des champs, 
Fabaceae Trifolium dubium Trèfle douteux 
Fabaceae Vicia hirsuta Vesce hérissée 
Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

Geraniaceae Erodium cicutarium 
Érodium à feuilles de 
cigue 

Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 
Geraniaceae Geranium dissectum Géranium découpé 

Geraniaceae Geranium molle 
Géranium à feuilles 
molles 

Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 
Linaceae Linum usitatissimum subsp. angustifolium Lin bisannuel 
Malvaceae Malva neglecta Petite mauve 
Malvaceae Malva setigera Mauve hérissée 
Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 
Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 
Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 
Poaceae Bromus hordeaceus Brome mou 
Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés 
Poaceae Trisetum flavescens Avoine dorée 
Poaceae Aira caryophyllea Canche caryophillée 
Poaceae Vulpia ciliata Vulpie ciliée 
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Famille Nom latin Nom commun 
Primulaceae Lysimachia arvensis Mouron rouge 

Rosaceae Poterium sanguisorba 
Pimprenelle à fruits 
réticulés 

Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 
Scrophulariaceae Scrophularia canina Scrofulaire des chiens 
Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum Molène pulvérulente 
Verbenaceae Verbena officinalis Verveine officinale 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu, bien que dégradé par la présence d’espèces 
rudérales et subnitrophiles participant à la faible typicité du groupement, se rapporte à l’habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire 6220* « Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea ». Cet habitat constitue cependant un stade de dégradation des pelouses et tonsures 
calcicoles par nitrification et rudéralisation, témoignant d’une évolution possible vers des friches sèches 
de l’Onopordion acanthii. 
 

 Prés calcicoles surpâturées 

Code Corine Biotope 

 

Pâtures mésophiles (CB : 38.1) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe en partie sud-ouest de l’aire 
d’étude, correspondant à un stade de dégradation avancée des pelouses calcicoles mésophiles par 
surpâturage bovin. 
 
On y observe un cortège floristique nettement moins diversifié qu’au niveau des pelouses calcicoles 
mésophiles, et marqué par la forte représentation des espèces à tonalité prairiale, dont une part 
caractéristique des pâturages mésotrophes (renoncule bulbeuse, pâquerette vivace, porcelle enracinée, 
trèfle rampant). 
 
Certaines espèces pelousaires mésophiles se maintiennent, notamment les espèces épineuses ou non 
appétantes comme le panicaut champêtre, la petite sanguisorbe, l’euphorbe petit-cyprès, le plantain 
moyen et la bugrane épineuse. 
 
Enfin, le piétinement et la mise à nue des sols par pâturage favorise le développement d’un cortège 
d’espèces annuelles comme la rubéole des champs, la véronique des champs, le trèfle douteux, le 
géranium à feuilles molles ou encore la vesce cultivée. 
 
Correspondance phytosociologique :  

Classe : ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud. 
Ordre : Trifolio repentis-Phleetalia pratensis H.Passarge 1969 

Alliance : Cynosurion cristati Tüxen 1947 
 Sous-alliance : Sanguisorbo minoris-Cynosurenion cristati H.Passarge 1969 

 
Espèces caractéristiques du groupement : Flouve odorante (Antoxanthum odoratum), Renoncule 
bulbeuse (Ranunculus bulbosus), Panicaut champêtre (Eryngium campestre), Porcelle enracinée 
(Hippochaeris radicata), Luzule des champs (Luzula campestris), Plantain moyen (Plantago media), 
Petite sanguisorbe (Poterium sanguisorba), Gaillet jaune (Galium verum) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 
Asteraceae Achillea millefolium Achillée millefeuille 
Asteraceae Bellis perennis Pâquerette 
Asteraceae Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 
Asteraceae Cirsium eriophorum Cirse laineux 
Caryophyllaceae Cerastium fontanum susbp. vulgare Céraiste commun 
Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 
Fabaceae Lathyrus pratensis Gesse des prés 
Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 
Fabaceae Ononis spinosa Bugrane épineuse 
Fabaceae Trifolium dubium Trèfle douteux 
Fabaceae Trifolium pratense Trèfle des prés 
Fabaceae Trifolium repens Trèfle rampant 
Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 
Geraniaceae Geranium molle Géranium à feuilles molles 
Geraniaceae Geranium columbinum Géranium colombin 
Juncaceae Luzula campestris Luzule champêtre 
Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 
Linaceae Linum usitatissimum subsp. angustifolium Lin bisannuel 
Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantaginaceae Plantago media Plantain moyen 
Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 
Poaceae Agrostis capillaris Agrostide capillaire 
Poaceae Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 
Poaceae Arrhenatherum elatius Fromental élevé 
Poaceae Avenula pubescens Avoine pubescente 
Poaceae Briza media Amourette commune 
Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 
Poaceae Bromus hordeaceus Brome mou 
Poaceae Cynosurus cristatus Cynosure crételle 
Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés 
Poaceae Trisetum flavescens Avoine dorée 
Polygalaceae Polygala vulgaris Polygala commun 
Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 
Rosaceae Filipendula vulgaris Filipendule vulgaire 
Rosaceae Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe 
Rubiaceae Galium verum Gaillet jaune 
Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu n’est pas considéré comme d’intérêt communautaire. 
Il constitue un stade de dégradation avancée des pelouses calcicoles mésophiles par pâturage bovin. 
La flore en place s’avère peu diversifiée et très commune. 
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 Les fourrés et bosquets calcicoles 3.2.1.3.

 Fourrés calcicoles thermophiles 

Code Corine Biotope 

 

Fructicées à genèvriers communs (CB : 
31.88) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat arbustif se développe en nappes plus ou 
moins denses au sein, ainsi qu’en marge, de la mosaïque de pelouses calcicoles, notamment en partie 
est de l’aire d’étude.  
Le genévrier commun constitue l’espèce structurant du milieu, accompagnée dans les secteurs les plus 
fermés par un lot d’essences arbustives calcicoles à caractère thermophile (bois de Sainte-Lucie, 
Spirée à feuilles de millepertuis, cornouiller mâle…). Au niveau des zones de fermeture les plus 
anciennes, la présence d’espèces comme le chêne pubescent et l’érable de Montpellier témoigne d’une 
évolution progressive vers des prés-bois calcicoles thermophiles. 
  
Les marges de ces groupements sont ponctuellement occupées par une végétation herbacée typique : 

- des ourlets xérothermophiles calcicoles (végétation relevant du Geranion sanguinei), 
comprenant l’hellébore fétide, la garance voyageuse ou encore le dompte-venin ; 

- des pelouses-ourlets à brachypode penné, accueillant un cortège pelousaire calcicole plus 
faiblement diversifiée que les pelouses plus ouvertes, mais enrichi en espèces caractéristiques 
des ourlets.   

 
Correspondance phytosociologique : 

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

Alliance : Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Juniperus communis (Juniperus communis), Bois de Sainte-
Lucie (Prunus mahaleb), Cornouiller mâle (Cornus mas), Viorne mancienne (Viburnum lantana) 
 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Strate arbustive 

Adoxaceae Viburnum lantana Viorne lantane 
Buxaceae Buxus sempervirens Buis 

Caprifoliaceae Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies 
Cornaceae Cornus mas Cornouiller mâle 
Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Cupressaceae Juniperus communis Genévrier commun 
Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 
Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 

Rosaceae Spiraea hypericifolia Spirée à feuilles de 
millepertuis 

Sapindaceae Acer monspessulanum Érable de Montpellier 
Strate herbacée et lianescente 

Asteraceae Inula conyza Inule conyze 
Brassicaceae Arabis hirsuta Arabette hérissée 

Caryophyllaceae Silene nutans Silène penché 
Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 
Cyperaceae Carex halleriana Laîche de Haller 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 
Fabaceae Cytisus hirsutus Cytise hirsute 
Fabaceae Trifolium rubens Trèfle rougeâtre 

Geraniaceae Geranium sanguineum Géranium sanguin 
Orchidaceae Himantoglossum hircinum Orchis bouc 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 
Ranunculaceae Helleborus foetidus Hellébore fétide 

Rosaceae Fragaria viridis Fraisier vert 
Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 
Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

Asclépiadacées Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin 
 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu se rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire 5130 
« Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires ». La typicité des junipéraies 
observées sur le site apparaît bonne, mais leur état de conservation apparaît variable, notamment dans 
les secteurs les plus fermées, tendant à évoluer vers des formations arborescentes, limitant 
l’expression de la strate herbacée pelousaire. C’est un habitat bien représenté localement en raison du 
phénomène de déprise agricole des causses du Quercy, possédant un intérêt patrimonial relativement 
faible en ce qui concerne sa valeur floristique et phytoécologique. 
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 Fourrés calcicoles à prunelier 

Code Corine Biotope 

 

Fructicées à prunelliers et troènes (CB : 
31.812) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat se développe sur des sols plus profonds 
et plus mésophiles que les fourrés thermophiles à genévrier commun, notamment au niveau et en 
marge du thalweg traversant l’aire d’étude d’ouest en est. 
 
Plusieurs variantes de l’habitat s’observent sur le site : 

- Une variante pionnière et peu diversifiée, colonisant des pelouses mésophiles en cours de 
fermeture ou au niveau de zones récemment défrichées. Ce milieu est souvent associé à une 
pelouse-ourlet mésophile à brachypode penné ; 

- Une variante plus évoluée, accueillant une strate arbustive diversifiée composée d’espèces à 
large amplitude (prunellier, troène, aubépine à un style) et d’essences à caractère calcicole plus 
marqué (viorne lantane, cornouiller mâle, camérisier…). 

Ces fourrés se distinguent des fructicées à genévrier commune par l’absence ou la faible représentation 
des espèces thermophiles (genévrier, spirée à feuilles de millepertuis, cornouiller mâle, bois de Sainte-
Lucie), et la présence d’espèces plus mésophiles (aubépine monogyne, fusain d’Europe, rosier des 
champs). 
 
Les marges des fourrés évolués et fructicées pionnières présentent une strate herbacée composée 
d’espèces caractéristiques des ourlets neutroclines à basiclines du Trifolion medi. 
 
Correspondance phytosociologique : 

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

Alliance : Tamo communis-Viburnion lantanae (Géhu, B.Foucault & Delelis 1983) 
Géhu all. prov. et stat. prov. 

 
Espèces caractéristiques du groupement : Prunellier (Prunus spinosa), Troène commun (Ligustrum 
vulgare), Bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),  Cornouiller 
mâle (Cornus mas) 
 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Strate arbustive 

Adoxaceae Viburnum lantana Viorne lantane 
Caprifoliaceae Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies 
Celastraceae Euonymus europaeus Fusain d’Europe 
Cornaceae Cornus mas Cornouiller mâle 
Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Cupressaceae Juniperus communis Genévrier commun 
Grossulariaceae Ribes alpinum Groseillier des Alpes 

Oleaceae Ligustrum vulgare Troène 
Rhamnaceae Rhamnus cathartica Nerprun purgatif 

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 
Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 
Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Strate herbacée et lianescente 
Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 

Hypericaceae Hypericum montanum Millepertuis des 
montagnes 

Lamiaceae Clinopodium vulgare Sariette commune 
Orchidaceae Orchis mascula Orchis mâle 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 
Ranunculaceae Clematis vitalba Clématite des haies 

Rosaceae Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'Orme 
Rubiaceae Galium album Gaillet dressé 
Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 
Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu ne s’apparente à aucun habitat d’intérêt 
communautaire. C’est cependant un habitat favorable à la reproduction d’un grand nombre de 
passereaux à l’échelle locale. 
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 Pré-bois calcicoles à érable de Montpellier et chêne pubescent 

Code Corine Biotope 

 

Chênaies thermophiles et supra-
méditerranéennes (CB : 41.7) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat constitue la phase évolutive des 
groupements arbustifs calcicoles, prenant la forme de petits bosquets dominés par le chêne pubescent 
(Quercus pubescens) et l’érable de Montpellier (Acer monspessulanum). 
 
La strate arbustive est souvent assez dense, composée d’espèces calcicoles héritées des groupements 
évolutifs inférieurs (bois de Sainte-Lucie, cornouiller mâle, prunellier). Toutefois, certains secteurs 
pâturés donnent lieu à des prés-bois plus ouverts.  
 
La strate herbacée, relativement pauvre du fait de l’important recouvrement des essences arbustives à 
arborescentes, se compose d’espèces calciclines à calcicoles caractéristiques des chênaies 
pubescentes et des végétations d’ourlets. 
 
Correspondance phytosociologique : 

Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 
Ordre : Quercetalia pubescenti-sessiliflorae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984 

Alliance : Quercion pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanq. 1932 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Chêne pubescent (Quercus pubescens), Érable de 
Montpellier (Acer monspessulanum), Érable champêtre (Prunus mahaleb), Cornouiller mâle (Cornus 
mas), Laîche glauque (Carex flacca), Garance voyageuse (Rubia peregrina), Orchis mâle (Orchis 
mascula), Violette hérissée (Viola hirta). 
  
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Strate arborescente 

Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 
Sapindaceae Acer monspessulanum Érable de Montpellier 

Strate arbustive 
Caprifoliaceae Lonicera xylosteum Camérisier des haies 

Cornaceae Cornus mas Cornouiller mâle 
Oleaceae Ligustrum vulgare Troëne 
Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 
Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 
Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 
Ulmaceae Ulmus minor Orme champêtre 

Strate herbacée 
Araceae Arum italicum Gouet d'Italie 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 
Asparagaceae Ruscus aculeatus Fragon petit houx 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 
Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 
Fabaceae Vicia sepium Vesce des haies 

Orchidaceae Orchis mascula Orchis mâle 
Poaceae Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 

Primulaceae Primula veris Primevère officinale 
Ranunculaceae Helleborus foetidus Hellébore fétide 

Rosaceae Fragaria viridis Fraisier vert 
Rosaceae Geum urbanum Benoîte commune 
Rosaceae Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'Orme 
Rubiaceae Galium aparine Gaillet gratteron 
Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 
Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu ne s’apparente à aucun habitat d’intérêt 
communautaire. Les faciès les plus âgés ne revêtent pas d’intérêt floristique particulier, mais constituent 
des habitats d’espèces d’intérêt pour certains cortèges avifaunistiques. 
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 Bosquet calcicole nitrocline 

Code Corine Biotope 

 

Chênaies-charmaies et frênaies-
charmaies calciclines (CB : 41.27) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Cet habitat, structuré par le chêne pubescent et par les 
érables (érable champêtre et érable de Montpellier), se développe au niveau de dolines effondrées 
localisées en parties ouest et centre de l’aire d’étude. 
 
La strate arbustive est bien développée, comprenant un lot d’espèces à large amplitude hydrique et 
trophique (prunelier, aubépine à un style, rosier des champs…). 
 
Les sols, colluvionnés, sont enrichis en nutriments, favorisant le développement des espèces eutrophes 
(cerfeuil des bois, alliaire, géranium herbe-à-Robert, benoîte commune…) aux dépens des taxons 
thermophiles habituellement observés au sein des chênaies pubescentes. Outre ces espèces, la strate 
herbacée est structurée par des espèces neutroclines (stellaire holostée, conopode dénudé, mercuriale 
vivace, laîche glauque, brachypode des bois…) et par un lot diversifié de géophytes caractéristiques 
des sols riches (perce-neige, gouet d’Italie, ornithogale en ombelle, ornithogale des Pyrénées, orchis 
mâle, corydale solide…). 
 
Correspondance phytosociologique : 

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

Alliance : Carpinion betuli Issler 1931 
 
Les relevés floristiques réalisés sur ces deux bosquets permettent de rapprocher cet habitat des 
chênaies-charmaies calcicoles à calciclines relevant du Carpinion betuli. 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Gouet d’Italie (Arum italicum), Stellaire holostée (Stellaria 
holostea), Laîche glauque (Carex flacca), Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), Mercuriale 
vivace (Mercurialis perennis), Géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum), Benoîte commune 
(Geum urbanum), Perce-neige (Galanthus nivalis), Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum 
pyrenaicum) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Strate arborescente 

Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 
Sapindaceae Acer campestre Érable champêtre 
Sapindaceae Acer monspessulanum Érable de Montpellier 

Ulmaceae Ulmus minor Orme champêtre 
Strate arbustive 

Adoxaceae Sambucus nigra Sureau noir 
Betulaceae Corylus avellana Noisetier 
Cornaceae Cornus mas Cornouiller mâle 
Oleaceae Ligustrum vulgare Troëne 
Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 
Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Strate herbacée 
Amaryllidaceae Galanthus nivalis Perce-neige 

Apiaceae Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois 
Apiaceae Conopodium majus Conopode dénudé 
Araceae Arum italicum Gouet d'Italie 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 
Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Ornithogale en ombelle 
Asparagaceae Ruscus aculeatus Fragon petit houx 

Asteraceae Doronicum pardalianches Doronic à feuilles 
cordées 

Boraginaceae Myosotis sylvatica Myosotis des forêts 
Brassicaceae Alliaria petiolata Alliaire 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 
Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 
Cyperaceae Carex spicata Laîche en épis 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 
Euphorbiaceae Mercurialis perennis Mercuriale vivace 
Geraniaceae Geranium robertianum Herbe à Robert 
Lamiaceae Ajuga reptans Bugle rampante 

Orchidaceae Orchis mascula Orchis mâle 

Orchidaceae Platanthera chlorantha Platanthère à fleurs 
verdâtres 

Papaveraceae Corydalis solida Corydale solide 
Plantaginaceae Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 

Poaceae Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 
Primulaceae Primula veris Primevère officinale 

Ranunculaceae Helleborus foetidus Hellébore fétide 
Rosaceae Geum urbanum Benoîte commune 
Rubiaceae Galium aparine Gaillet gratteron 
Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de boisement ne se rapporte à aucun habitat d’intérêt 
communautaire mais présente une strate herbacée diversifiée et accueillant certaines espèces pouvant 
être considérées comme patrimoniales localement (perce-neige, doronic à feuilles cordées). Cet 
habitat, au même titre que les chênaies-charmaies du Carpinion betuli, est également jugé comme 
déterminant ZNIEFF dans le secteur « Massif Central » de Midi-Pyrénées. 
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 Les éléments ponctuels et linéaires 3.2.1.4.

 Haies arbustives et alignements d’arbres 

Code Corine Biotope 

Alignements d’arbres (CB : 84.1) x 
Fructicées à prunelliers et troènes (CB : 

31.812) 

 
Description et structure de l’habitat naturel : Plusieurs linéaires de haies arborescentes à arbustives 
s’observent sur l’aire d’étude, notamment au niveau des limites parcellaires, où ils ont bien souvent 
associés à des murets en pierres sèches. 
 
La strate arborescente se compose d’alignements de chênes pubescents et d’érable de Montpellier, 
accompagnés d’essences arbustives caractéristiques des fourrés calciclines à calcicoles non 
thermophiles. Localement, en raison du sous-pâturage, les abords de ses haies sont rapidement 
colonisés par des fourrés arbustifs, formant des prés-bois à chêne pubescent. 
 
 
Correspondance phytosociologique : 

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

Alliance : Tamo communis-Viburnion lantanae Braun-Blanq. 1950 
 
Espèces caractéristiques du groupement : Chêne pubescent (Quercus pubescens), Prunellier (Prunus 
spinosa), Érable champêtre (Acer campestre), Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), Bois de 
Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) 
 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 
 

Famille Nom latin Nom commun 
Strate arborescente 

Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 
Sapindaceae Acer monspessulanum Érable de Montpellier 

Strate arbustive 
Adoxaceae Viburnum lantana Viorne lantane 

Caprifoliaceae Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies 
Caprifoliaceae Sambucus nigra Sureau noir 
Celastraceae Euonymus europaeus Fusain d’Europe 
Cornaceae Cornus mas Cornouiller mâle 
Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Oleaceae Ligustrum vulgare Troëne 

Rhamnaceae Rhamnus cathartica Nerprun purgatif 

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 
Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 
Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

 
Valeur patrimoniale de l’habitat : habitat à faible valeur phytoécologique, jouant néanmoins un rôle pour 
la reproduction de certaines espèces de passereaux, et globalement pour le déplacement de la faune à 
l’échelle locale (Chiroptères notamment). 
 

L’aire d’étude accueille 12 habitats naturels différents, dont 6 sont considérés comme d’intérêt 
communautaire. Ces derniers sont principalement liés à la présence d’une mosaïque de 
pelouses calcicoles en parties nord et est de l’aire d’étude. Les bosquets de chênes occupant 
les dolines du site, bien que non d’intérêt communautaire, constituent également des habitats à 
valeur patrimoniale (déterminant ZNIEFF). 
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Carte 12 : carte des habitats naturels observés au sein de l’AEI 
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 La flore 3.2.2.

 Diversité floristique 3.2.2.1.

Les investigations de terrain nous ont permis de recenser 237 espèces végétales au sein de l’aire 
d’étude écologique.  
 
Compte tenu de la surface prospectée, la diversité floristique s’avère globalement assez importante, se 
concentrant essentiellement au niveau des mosaïques de pelouses et tonsures calcicoles occupant les 
parties nord de l’aire d’étude.  
 

 Espèces floristiques protégées 3.2.2.2.

Les prospections écologiques ont permis de recenser une espèce floristique protégée au niveau 
national au sein du périmètre d’étude : la sabline des chaumes (Arenaria controversa). 
 
Cette espèce, endémique du sud et du centre-ouest de la France, s’observe essentiellement sur les 
secteurs calcaires du Poitou-Charentes et les Causses  du Quercy. Au sein de ces derniers, la sabline 
des chaumes apparaît globalement commune, se développant principalement au sein des groupements 
thérophytiques des tonsures et affleurement calcaires. 
 

  
Répartition nationale de la sabline des Chaumes (siflore - FCBN) 
  
À l’échelle de l’aire d’étude, plusieurs centaines de pieds ont pu être recensés, formant globalement 
deux populations principales colonisant le coin nord-ouest du site (zone de tonsures et dalles calcaires 
piétinées) et un secteur localisé en partie centre-est du site, correspondant à des zones d’affleurements 
calcaires bordant des pelouses calcicoles vivaces. Quelques rares stations isolées ont été également 
été observées en partie est de l’aire d’étude. 
 

 Espèces floristiques d’intérêt patrimonial 3.2.2.3.

 Les espèces menacées 
Aucune des espèces recensées sur l’aire d’étude n’est considérée comme menacée à l’échelle 
régionale. 
 

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

- Sabline des chaumes (Arenaria controversa) ; 
- Myosotis discolor (Myosotis discolor) ; 
- Mâche à fruits velus (Valerianella eriocarpa). 

 
Le myosotis discolor est présent sur une part importante du territoire français mais ses populations se 
concentrent sur le Massif Central, la région Centre et l’Aquitaine. En Midi-Pyrénées, l’espèce n’est 
présente que sur les marges nord et sud du territoire, au contact des populations du Massif Central et 
des Pyrénées. Le myosotis discolor est considéré comme « assez rare » au sein de l’écorégion 
« Massif Central » définie à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. C’est une espèce annuelle se 
développant préférentiellement au niveau des pelouses thérophytiques à vivaces sèches sur substrat 
sablonneux.  
Au sein de l’aire d’étude, l’espèce a été ponctuellement relevée au niveau des zones de tonsures 
subnitrophiles, en partie ouest du site. 
 

 
Répartition nationale du myosotis discolor (siflore - FCBN) 
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La mâche à fruits velus constitue globalement une espèce rare à l’échelle nationale, présentant une 
répartition éparse concentrée sur le pourtour méditerranéen, le sud-ouest et le centre du territoire 
national. L’espèce est considérée comme « rare » au sein de l’écorégion « Massif Central » définie à 
l’échelle de la région Midi-Pyrénées. C’est une espèce annuelle se développant au niveau des pelouses 
thérophytiques calcicoles, mais également en marge des cultures extensives sur calcaire. 
À l’échelle de l’aire d’étude, l’espèce apparaît bien présente, avec des effectifs bien répartis au niveau 
des différents faciès de pelouses calcicoles à annuelles, mais également au niveau des variantes 
subnitrophiles. 
 

  
Répartition nationale de la mâche à fruits velus (siflore - FCBN) 
 
Outre ces trois espèces, trois autres taxons sont inscrits à la liste des espèces déterminantes en 
devenir : 

- Cytise hirsute (Cytisus hirsutus) ; 
- Perce-neige (Galanthus nivalis) ; 
- Thésium couché (Thesium humifusum). 

 
 
 
 
 

Le cytise hirsute est une espèce globalement rare à l’échelle nationale, présentant une répartition 
continentale et méditerranéenne, centrée sur le nord-est de la France. En Midi-Pyrénées, l’espèce n’est 
présente que sur les marges nord et sud du territoire, sur les causses du Quercy et le piémont 
pyrénéen. Le cytise hirsute est considéré comme « rare » au sein de l’écorégion « Massif Central » 
définie à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. C’est une espèce vivace se développant au niveau des 
pelouses calcicoles, des ourlets thermophiles et des bois clairs sur calcaire.  
Au sein de l’aire d’étude, l’espèce a été principalement observée en partie est du site, au niveau des 
pelouses calcicoles en cours de fermeture, ainsi qu’au sein des junipéraies ouvertes. 
 

 
Répartition nationale du cytise hirsute (siflore - FCBN) 
 
Le perce-neige est une espèce disséminée à l’échelle nationale, s’observant essentiellement dans le 
centre, le nord-ouest et le nord du territoire. L’espèce est considérée comme « assez rare » au sein de 
l’écorégion « Massif Central » définie à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. C’est une espèce de 
géophytes à tendance neutrophile et nitrophile, se développant préférentiellement en lisière et en sous-
bois des habitats forestiers frais à humides riches en nutriments.  
Au sein de l’aire d’étude, l’espèce a été recensée en sous-bois du principal bosquet de chêne occupant 
l’une des dolines de la partie ouest du site. 
 

  
Répartition nationale du perce-neige (siflore - FCBN) 
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Le thésium couché est une espèce disséminée à l’échelle nationale, s’observant essentiellement au 
niveau des plaines calcaires du centre-ouest de la France, ainsi que sur le pourtour méditerranéen. 
L’espèce est considérée comme « assez rare » au sein de l’écorégion « Massif Central » définie à 
l’échelle de la région Midi-Pyrénées. C’est une espèce vivace appréciant les pelouses vivaces 
xérothermophiles, notamment en marge d’affleurements calcaires ou au niveau de secteurs rocailleux.  
Au sein de l’aire d’étude, l’espèce a été ponctuellement relevée au niveau de certains affleurements 
calcaires de la partie est du site. 

 

 
Répartition nationale du thésium couché (siflore - FCBN) 

 

 Autres espèces 
Outre les espèces protégées ou déterminantes ZNIEFF, plusieurs espèces floristiques recensées au 
sein de l’aire d’étude sont considérés comme « rares à assez rares » pour la mise en place des 
ZNIEFFs en Midi-Pyrénées (écorégion Massif Central) : 

- Crucianelle à feuilles étroites (Crucianella angustifolia) ; 
- Brachypode à deux épis (Brachypodium distachyon) ; 
- Gastridie ventrue (Gastridium ventricosum), 
- Buplèvre élevé (Bupleurum praelaltum), 
- Bugrane naine (Ononis pusilla), 
- Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches), 
- Luzerne de Gerard (Medicago rigidula), 
- Centaurée maculée (Centaurea maculata), 
- Trinie glauque (Trinia glauca), 
- Micrope dressé (Bombycilaena erecta), 
- Buplèvre du Mont-Baldo (Bupleurum baldense). 

 
Pour la majorité, ces espèces correspondent à des espèces annuelles caractéristiques des pelouses 
thérophytiques calcicoles méridionales, arrivant en limite d’aire de répartition dans le nord du 
département du Lot. 
 
 
 

 

De gauche à droite : Crucianelle à feuilles étroites, Brachypode à deux épis, Gastridie ventrue 
 

    
De gauche à droite : Buplèvre élevé, Bugrane naine, Doronic à feuilles cordées 
 

   
De gauche à droite : Luzerne de Gérard, Centaurée maculée, Trinie glauque
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De gauche à droite : Micrope dressé, Buplèvre du Mont-Baldo 

 

1.1.1.1. Synthèse des espèces floristiques à enjeu 

Cortège 
d’espèces Espèces PN PR LRR Statut ZNIEFF 

« Massif Central » 
Rareté 

« Massif 
Central » 

Tonsures et 
affleurements 

calcaires 

Sabline des chaumes (Arenaria 
controversa) X - LC Déterminant CC 

Thésium couché (Thésium 
humifusum) - - LC Déterminant en 

devenir AR 

Buplèvre du Mont-Baldo (Bupleurum 
baldense) - - LC - AR 

Micrope dressé (Bombycilaena 
erecta) - - LC - AR 

Crucianelle à feuilles étroites 
(Crucianella angustifolia) - - LC - AR 

Gastridie ventrue (Gastridium 
ventricosum) - - LC - AR 

Brachypode à deux épis 
(Brachypodion distachyon)  - - LC - AR 

Pelouses et ourlets 
calcicoles 

Cytise hirsute (Cytisus hirsutus) - - LC Déterminant en 
devenir R 

Trinie glauque (Trinia glauca) - - LC - AR 
Centaurée maculée (Centaurea 

maculata) - - LC - AR 

Buplèvre élevé (Bupleurum 
praelaltum) - - LC - AR 

Bugrane naine (Ononis pusilla) - - LC - AR 

Boisements 
neutrophiles frais 

Perce-neige (Galanthus nivalis) - - LC Déterminant en 
devenir AR 

Doronic à feuilles cordées 
(Doronicum pardalianches) - - LC - AR 

Espèces annuelles 
milieux perturbés 

Myosotis discolor (Myosotis discolor) - - LC Déterminant AR 

Mâche à fruits velus (Valerianella 
eriocarpa) - - LC Déterminant R 

Luzerne de Gerard (Medicago 
rigidula) - - LC - R 

Légende 
PN = Protection nationale 
PR = Protection régionale  
LRR = Liste Rouge Régionale des espèces végétales menacées de la région Midi-Pyrénées 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
ZD = ZNIEFF déterminant 
Statuts de rareté à l’échelle de l’écorégion « Massif Central » de Midi-Pyrénées 

RR = Très rare  R = Rare  AR = Assez rare à assez commun CC = Commun à très commun 

 

La zone d’étude est caractérisée par une importante diversité floristique en lien avec la présence 
de mosaïques de pelouses vivaces à thérophytiques calcicoles. Le principal enjeu floristique du 
site est lié à la présence de la sabline des chaumes, espèce protégée à l’échelle nationale, mais 
bien représentée localement. Les pelouses à annuelles accueillent un cortège très diversifié, 
comprenant plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF ou déterminantes ZNIEFF en devenir, ainsi 
qu’un important lot de plantes méridionales arrivant en limite de répartition. À un niveau 
moindre, les bosquets nitroclines occupant les dolines de la partie ouest de l’aire d’étude 
possèdent également un intérêt floristique lié à la présence d’espèces à répartition limitée ou 
déterminantes en devenir. 
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Carte 13 : localisation de la flore patrimoniale dans l’AEI 
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 La faune 3.2.3.

 Les Amphibiens 3.2.3.1.

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Loubressac (INPN, Baznat, Faune-Tarn-
Aveyron) font état de la présence de 6 espèces d’Amphibiens : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de 
protection/patrimonialité 

Probabilité de présence sur 
site 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 
Protection nationale 

Annexe IV Directive « Habitats » 
« En danger » Midi-Pyrénées 

Moyenne 

Crapaud calamite Bufo calamita Protection nationale 
Annexe IV Directive « Habitats » Faible 

Crapaud commun Bufo spinosus Protection nationale Moyenne 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Protection nationale 
Annexe IV Directive « Habitats » Nulle 

Triton palmé Lissotriton helveticus Protection nationale Nulle 

Triton marbré Triturus marmoratus 

Protection nationale 
Annexe IV Directive « Habitats » 
« Quasiment menacé » France 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées 

Faible 

 
Les données disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système karstique de 
Padirac », dont le périmètre recoupe les terrains du projet, mettent en évidence la présence d’une autre 
espèce d’Amphibiens : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de 
protection/patrimonialité 

Probabilité de présence sur 
site 

Grenouille agile Rana dalmatina Protection nationale 
Annexe IV Directive « Habitats » Nulle 

 
Les potentialités écologiques de l’aire d’étude vis-à-vis des Amphibiens sont fortement limitées par 
l’absence de points d’eau pérennes ou temporaires. Les habitats boisés et les murets peuvent 
cependant constituer des biotopes fréquentés en phase terrestre par certaines espèces à large territoire 
vital ou non inféodées aux milieux aquatiques en dehors de la période de reproduction. 
 

 Résultats des inventaires de terrain 
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain ont permis de recenser 1 espèce 
d’Amphibien :  
 

Espèces Utilisation de l’aire d’étude Habitats d’espèces sur l’aire d’étude Population observée 

Crapaud commun  
(Bufo spinosus) 

Phase terrestre (repos / 
alimentation) 

Habitats aquatiques : aucun 
Habitats terrestres : boisements et 

murets (repos et hivernage) 
3-4 adultes  

 
Le crapaud commun a été observé à plusieurs reprises en phase terrestre sur et à proximité immédiate 
de l’aire d’étude. Un individu a notamment été recensé au repos sous une tôle localisé en marge d’un 
muret en pierres sèches, en partie sud du périmètre. 
 
Les prospections nocturnes réalisées dans les cadre des inventaires avifaunistiques ont également 
permis d’observer plusieurs individus adultes au niveau du chemin bordant le site au nord (activité de 
déplacement/alimentation). 
Ainsi, il apparaît que l’aire d’étude est fréquentée en phase terrestre par le crapaud commun, 
lequel colonisant de façon potentielle les murets en pierres sèches et boisements du site en 
phase terrestre. 
 

 Statuts des espèces recensées 
 
Le crapaud possède un statut de protection national (individus), mais constitue une espèce commune, 
présentant un bon état de conservation, tant à l’échelle nationale que locale. 
 

Espèces Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
régionale 

Statut  
ZNIEFF 

Crapaud commun (Bufo spinosus) - A3 LC LC - 
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 et Liste Rouge Régionale de Midi-Pyrénées  

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
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 Les Reptiles 3.2.3.2.

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Loubressac (INPN, Baznat, Faune-Tarn-
Aveyron) font état de la présence de 6 espèces de Reptiles : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de protection/patrimonialité Probabilité de 
présence sur site 

Vipère aspic Viperas aspis Protection nationale 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées Moyenne 

Couleuvre vipérine Natrix maura Protection nationale 
« Quasiment menacée » France Nulle 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus Protection nationale 
Annexe IV Directive « Habitats » Moyenne 

Lézard des murailles Podarcis muralis Protection nationale 
Annexe IV Directive « Habitats » Forte 

Lézard vert Lacerta bilineata 
Protection nationale 

Annexe IV Directive « Habitats » 
« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées 

Forte 

Lézard ocellé Timon lepidus 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 

« Vulnérable » France 
« En danger » Midi-Pyrénées 

ZNIEFF déterminant 

Moyenne 

 
L’aire d’étude, composée d’une mosaïque de milieux ouverts à semi-ouverts calcicoles, apparaît 
favorable au développement d’un cortège de Reptiles diversifié, notamment en ce qui concernent les 
espèces à caractère thermophile. 
 
Les potentialités d’accueil du site sont notamment renforcées par la présence de linéaires de murets en 
pierres sèches, d’andains de souches et d’éléments métalliques à l’abandon, qui constituent des 
biotopes propices au repos et à l’hivernage des Reptiles. 
 

   
Murets en pierres sèches et affleurements calcaires propices au développement des Reptiles 
 

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

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

observés/estimés 
Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) Reproduction avérée Murets en pierres sèches, fourrés en 
mosaïque avec des pelouses calcicoles 20-30 individus 

Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata) Reproduction avérée Fourrés en mosaïque avec des pelouses 

calcicoles 10-15 individus 

Couleuvre d’Esculape 
(Elaphe elongissima) Reproduction possible Murets en pierres sèches, pré-bois 

calcicoles, pelouses calcicoles et fourrés 1 individu 

 
Compte tenu des habitats naturels en place et de la surface prospectée, la diversité spécifique apparaît 
relativement faible.  
Le lézard vert et le lézard des murailles présentent des populations importantes qui colonisent 
préférentiellement les secteurs semi-ouverts où s’observent des plages de zones ouverts rocailleuses 
associés à des milieux arbustifs. Ces milieux offrent à la fois des bonnes conditions d’ensoleillement 
nécessaires à l’activité des Reptiles, ainsi que d’importantes capacités de repli en cas de danger ou de 
perturbation.  
 
La présence de murets en pierres sèches favorise également la présence du lézard des murailles, au 
même titre que les zones d’affleurements calcaires. 
 
La couleuvre d’Esculape a été ponctuellement observée au niveau d’un linéaire de muret en pierres 
sèches associé à des secteurs de pré-bois à chêne pubescent. 

 
 Statuts des espèces recensées 

 
Les espèces de Reptiles observées au sein de l’AEI sont strictement protégées (habitat et individus) à 
l’échelle nationale. Cependant, malgré ce statut de protection, le lézard des murailles et la couleuvre 
d’Esculape peuvent être considérés comme des espèces communes et en bon état de conservation 
localement.  
Le lézard vert est jugé « quasiment menacé » en Midi-Pyrénées, principalement menacé par le recul 
de ses habitats (fourrés, haies…) au niveau des secteurs de plaines agricoles. Toutefois, à l’échelle des 
causses du Quercy, l’espèce s’avère commune en raison de la bonne représentation des biotopes 
favorables. 
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Réparition régionale du lézard vert. (photos ECTARE) 

Espèces Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
régionale 

Statut  
ZNIEFF 

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

Lézard vert occidental  
(Lacerta bilineata) Annexe IV A2 LC NT - 

Couleuvre d’Esculape 
 (Elaphe elonguissima) Annexe IV A2 LC LC - 

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 et Liste Rouge Régionale de Midi-Pyrénées 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation 
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Carte 14 : localisation des enjeux herpétofaunistiques à l’échelle de l’AEI 
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 Les Mammifères 3.2.3.3.

 Les Mammifères « terrestres » 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
 
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Loubressac (INPN, Baznat, Faune-Tarn-
Aveyron) font état de la présence de 22 espèces de Mammifères « terrestres », dont 6 possèdent un 
statut de protection et/ou de patrimonialité 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de 
protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur site 

Genette d’Europe Genetta genetta Protection nationale Faible 
Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Protection nationale Faible 

Loutre d’Europe Lutra lutra 
Protection nationale 

Annexe II Directive « Habitats » 
ZNIEFF déterminant 

Nulle 

Putois d’Europe Mustea putorius ZNIEFF déterminant Faible 
Martre des pins Martes martes ZNIEFF déterminant Moyenne 

Lapin de Garenne Orytolagus cuniculus « Quasiment menacé » France Moyenne 
 
L’aire d’étude s’implante sur un plateau calcaire caractérisé par la prégnance de milieux semi-ouverts 
issus de la déprise agricole des anciens parcours ovins. Ce type de biotope apparaît globalement 
propice au développement d’un cortège de Mammifères commun, mais s’avère peu favorable à la 
présence des espèces patrimoniales potentiellement présentes localement, inféodées aux massifs 
forestiers ou aux milieux humides. 
 
 Résultats des inventaires de terrain 

 
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de recenser 
directement ou indirectement 4 espèces de Mammifères « terrestres » : 
 

Espèces Utilisation de l’aire d’étude Habitats d’espèces sur l’aire d’étude 
Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) Reproduction probable Prairies 

Chevreuil européen (Capreolus capreolus) Alimentation/transit 
Reproduction probable Ensemble des milieux 

Sanglier (Sus crofa) Alimentation/transit 
Reproduction possible Ensemble des milieux 

Renard roux (Vulpes vulpes) Alimentation/transit 
Reproduction probable Ensemble des milieux 

 
Compte tenu des habitats naturels en présence et des surfaces prospectées, l’AEI accueille un cortège 
de Mammifères pouvant être considéré comme peu diversifié.  
 
La majorité des espèces recensées peuvent être considéré comme des Mammifères ubiquistes, 
pouvant fréquenter une large gamme d’habitats naturels pour leur développement. Les milieux ouverts 
et semi-ouverts de l’AEI sont essentiellement utilisés par les Mammifères dans le cadre de leur transit 
et de leur alimentation, mis à part pour le lièvre d’Europe, potentiellement reproducteur sur le site. 
 

 Statuts des espèces recensées 
 
Aucune des espèces de Mammifères « terrestres » recensées sur l’AEI ne présente de statut de 
protection ou d’intérêt patrimonial. 
 

Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Statut 
ZNIEFF 

Liste Rouge 
Nationale 

Renard roux (Vulpes vulpes) - - - LC 
Chevreuil européen (Capreolus capreolus) - - - LC 

Sanglier (Sus crofa) - - - LC 
Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) - - - 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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 Les Chiroptères 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
 
Aucune donnée bibliographique spécifique aux Chiroptères n’est disponible sur la commune de 
Loubressac. 
 
Toutefois, les informations disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système 
karstique de Padirac », dont le périmètre recoupe les terrains du projet, mettent en évidence la 
présence de 7 espèces de Chiroptères : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de 
protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur site 

Grand murin Myotis myotis 
Protection nationale 

Annexe II Directive « Habitats » 
Déterminante ZNIEFF 

Moyenne 

Petit murin Myotis blythii 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 
« Quasiment menacé » France 

Déterminante ZNIEFF 

Moyenne 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 
« Quasiment menacé » France 

Déterminant ZNIEFF 

Moyenne 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Protection nationale 

Annexe II Directive « Habitats » 
Déterminant ZNIEFF 

Forte 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 
« Quasiment menacé » France 

Déterminant ZNIEFF 

Moyenne 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 

« Vulnérable » France 
Déterminant ZNIEFF 

Moyenne 

Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus 

Protection nationale 
Annexe II Directive « Habitats » 

Déterminant ZNIEFF 
Forte 

 
L’aire d’étude s’inscrit dans un secteur karstique riche en cavités souterraines propices au 
développement d’un cortège riche et diversifié de Chiroptères. La présence de linéaires de haies, de 
pré-bois et bosquets de chênes apparaît favorable à la fréquentation du site pour l’alimentation de la 
majorité des espèces connues localement.  
 

 Résultats des inventaires de terrain 
 
Les prospections spécifiques aux Chiroptères ont donné lieu à la réalisation de deux nuits 
d’enregistrement à l’aide de deux boitiers SM2 Bat (juillet et août 2016). 
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
 
Boîtier SM2BAT emplacement 1 (pelouses calcicoles/fourrés thermophiles) 
 

Espèces 21h-22h 22h -0h 0h-2h 2h-4h 4h-6h 6h-7h Total Nbre 
contacts/h 

Niveau 
d’activité 

Murins « hautes fréquences »    1   1 0,1 Faible 
Noctule de Leisler  1     1 0,1 Faible 
Pipistrelle de Kuhl  1     1 0,1 Faible 

Pipistrelle commune  1  1   2 0,2 Faible 
Durée de l’enregistrement : 9,5 h 0,5 Faible 

Evaluation du niveau d’activité basé sur le référentiel d’activité proposé par le MNHN dans le cadre du protocole « point fixe » 
du projet Vigie Chiro. 
 
Boîtier SM2BAT emplacement 2 (Bosquets de chênes/fourrés thermophiles) 
 

Espèces 21h-22h 22h -0h 0h-2h 2h-4h 4h-6h 6h-7h Total Nbre 
contacts/h 

Niveau 
d’activité 

Noctule de Leisler   1 2 2  5 0,5 Modéré 
Murin à oreilles échancrées  5  1   6 0,6 Fort 

Murins « Hautes fréquences »   1  3  4 0,4 Modéré 
Grand murin/Petit murin   2  2  4 0,4 Très forte 

Petit rhinolophe   3 1   4 0,4 Modéré 
Pipistrelle de Kuhl  4 6    10 1 Faible 

Pipistrelle commune  7 15 4 4 1 31 3,3 Modéré 
Durée de l’enregistrement : 9,5 h 6,7 Faible 

Evaluation du niveau d’activité basé sur le référentiel d’activité proposé par le MNHN dans le cadre du protocole « point fixe » 
du projet Vigie Chiro. 
 
Boîtier SM2BAT emplacement 3 (Boisement de chênes mâtures / Haies) 
 

Espèces 21h-22h 22h -0h 0h-2h 2h-4h 4h-6h 6h-7h Total Nbre 
contacts/h 

Niveau 
d’activité 

Murins « Hautes fréquences »   2 1 2  5 0,5 Modéré 
Murin à oreilles échancrées  1     1 0,1 Faible 

Pipistrelle de Kuhl 2   1 1  4 0,4 Faible 
Pipistrelle commune 136 1 7 5 3 59 211 22,2 Modéré 

Petit rhinolophe    1 1  2 0,2 Modéré 
Grand rhinolophe  1     1 0,1 Faible 

Durée de l’enregistrement : 9,5 h 23,6 Modéré 
Évaluation du niveau d’activité basé sur le référentiel d’activité proposé par le MNHN dans le cadre du protocole « point fixe » 
du projet Vigie Chiro. 
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Ces résultats nous indiquent que l’aire d’étude est fréquentée à minima par 7 espèces de Chiroptères, 
ce qui correspond à une diversité modérée compte tenu de la surface et des milieux prospectés : 
 

Espèces 
Niveau d’activité 

médian sur la 
zone d’extension 

Niveau d’activité 
fourrés/pelouses 

calcicoles 

Niveau d’activité 
bosquet ouest 

Niveau d’activité 
boisement mâture 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) Faible Faible Modéré Nul 
Grand/Petit murin (Myotis myotis/Myotis blythii) Modéré Nul Très fort Nul 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) Modéré Nul Fort Faible 

Murins indéterminés (Myotis sp) Modéré Faible Modéré Modéré 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) Faible Faible Faible Faible 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) Modéré Faible Modéré Modéré 
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Modéré Nul Modéré Modéré 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Faible Nul Nul Faible 
Diversité spécifique (au minimum) 7 4 6 5 

 
Les espèces contactées présentent un niveau d’activité médian (en moyennant le nombre de contacts 
obtenus sur la nuit d’enregistrement automatique d’août 2016) pouvant être considérée comme faible à 
modéré à l’échelle de la zone d’étude. 
 
Cette activité semble se concentrer en marge des éléments boisés (pré-bois, bosquets et haies 
arborescentes), notamment en ce qui concerne les murins, les rhinolophes et la pipistrelle commune. 
Outre la présence d’une strate arborée, ces milieux présentent une bonne proportion d’arbres mâtures, 
favorables au développement des Insectes et donc à l’activité de chasse des Chiroptères. À l’échelle 
locale, les haies arborescentes soulignant les limites parcellaires de l’aire d’étude revêtent un intérêt 
fonctionnel pour les Chiroptères, notamment pour les espèces utilisant les éléments linéaires pour se 
déplacer comme le grand rhinolophe et le petit rhinolophe. Les zones de pelouses et les junipéraies 
n’apparaissent pas favorables à l’activité de chasse des Chiroptères si l’on s’en réfère à l’intensité de 
l’activité enregistrée au niveau de ces biotopes. 
 
Aucune cavité souterraine n’a été recensée au sein de l’aire d’étude malgré la nature karstique du sous-
sol à l’échelle locale et à la présence de dolines effondrées. Plusieurs chênes mâtures composant les 
bosquets de la partie ouest du site possèdent des cavités arboricoles favorables à la mise en place de 
gîtes par certaines espèces spécialisées. Toutefois, l’absence ou la faible représentation des espèces 
arboricoles dans les enregistrements limitent les potentialités de gîtes sur l’aire d’étude. 
 

 
Chênes mâtures à sénescents et cavités arboricoles 

 Statuts des espèces recensées 
 
Quatre espèces fréquentant l’aire d’étude présentent une valeur patrimoniale du fait de leur 
inscription à l’annexe II de la Directive « Habitats »: 

- le murin à oreilles échancrées,  
- le grand murin/petit murin,  
- Le petit rhinolophe,  
- Le grand rhinolophe. 

 
Espèce Directive Habitats Protection 

nationale 
Liste Rouge 

Nationale 
Déterminant 

ZNIEFF 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) Annexe IV A2 LC - 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) Annexe IV A2 LC - 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) Annexe IV A2 NT - 

Grand / Petit murin (Myotis myotis / Myotis 
blythii) Annexe II A2 LC X (gîtes 

d’hibernation) NT (Petit murin) 
Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) Annexe II A2 LC X 

Murins indéterminés (Myotis sp) 

Annexe IV  

A2 

LC X (Murin 
d’Alcathoé, 
Murin de 

Bechstein) 

Annexe II 
(M.Bechstein, M. à 

oreilles échancrées) 

NT (M. 
Bechstein) 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Annexe II A2 LC X 
Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) Annexe II A2 NT X 

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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Carte 15 : Localisation des enjeux Chiroptères à l’échelle de l’AEI 
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 L’avifaune 3.2.3.4.

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
Les données bibliographiques disponibles sur la maille concernée par la commune de Loubressac 
(faune-Tarn-Aveyron) font état de la présence de 45 espèces d’oiseaux, dont certaines revêtent un 
intérêt patrimonial : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statut reproducteur 
sur la maille 

Statuts de 
protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur site 

Milan royal Milvus milvus Nicheur probable 

Protection nationale 
Annexe I Directive « Oiseaux » 

« Vulnérable » France 
« En danger » Midi-Pyrénées 

ZNIEFF Déterminant 

Faible 

Milan noir Milvus milgrans Nicheur probable Protection nationale 
Annexe I Directive « Oiseaux » Moyenne 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Nicheur probable 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées 

Moyenne 

Pic noir Dryocopus martius Nicheur possible 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
ZNIEFF déterminant 

Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis Nicheur possible 
Protection nationale 

 « Quasiment menacée » Midi-
Pyrénées 

Moyenne 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Nicheur probable Protection nationale 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées Moyenne 

Râle d’eau Rallus aquaticus Nicheur possible 

Protection nationale 
« Quasiment menacé » France 
« En danger » Midi-Pyrénées 

ZNIEFF Déterminant 

Nulle 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Nicheur certain 
Protection nationale 

« Quasiment menacé » France 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées 

Nulle 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Nicheur probable 
Protection nationale 

« Quasiment menacé » France 
« En danger » Midi-Pyrénées 

Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Nicheur certain Protection nationale 
« Vulnérable » France Moyenne 

Martin-pêcheur 
d’Europe Alcedo atthis Nicheur probable 

Protection nationale 
Annexe I Directive « Oiseaux » 

« Vulnérable » France 
Nulle 

Moineau friquet Passer montanus Nicheur certain 
Protection nationale 

« En danger » France 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées 

Faible 

Bihoreau gris Nycticorax 
nycticorax Nicheur probable 

Protection nationale 
« Quasiment menacé » France 

« En danger critique » Midi-
Pyrénées 

ZNIEFF déterminant 

Nulle 

Effraie des clochers Tyto alba Nicheur certain Protection nationale 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata Nicheur probable 

Protection nationale 
« Quasiment menacé » France 
 « Quasiment menacé » Midi-

Pyrénées 

Moyenne 

Verdier d’Europe Chloris chloris Nicheur probable Protection nationale 
« Vulnérable » France Moyenne 

Aigrette garzette Egretta garzetta Nicheur possible 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
ZNIEFF déterminant 

Nulle 

Nom vernaculaire Nom latin Statut reproducteur 
sur la maille 

Statuts de 
protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur site 

Alouette lulu Lullula arborea Nicheur possible Protection nationale 
Annexe I Directive « Oiseaux » Moyenne 

Chevêche d’Athéna Athene noctua Nicheur possible 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées 

Moyenne 

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus Nicheur possible Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » Forte 

Faucon crécerelle Falco tinunculus Nicheur possible Protection nationale 
« Quasiment menacé » France Faible 

Faucon hobereau Falco subutteo Nicheur possible 
Protection nationale 

« Quasiment menacé » Midi-
Pyrénées 

Moyenne 

Pic épeichette Dendrocopos minor Nicheur possible Protection nationale 
« Vulnérable » France Faible 

Serin cini Serinus serinus Nicheur possible Protection nationale 
« Vulnérable » France Moyenne 

 
Les données disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système karstique de 
Padirac », dont le périmètre recoupe les terrains du projet, mettent en évidence la présence de 
plusieurs autres espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de protection/patrimonialité Probabilité de présence 
sur site 

Pipit rousseline Anthus campestris 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées 

Moyenne 

Oedicnème criard Burrhinus oedicnemus 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
 « Vulnérable » Midi-Pyrénées  

Faible 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 

Protection nationale 
Annexe I Directive « Oiseaux » 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées 

ZNIEFF Déterminant 

Moyenne 

Pic mar Dendrocopos medius 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
ZNIEFF Déterminant 

Moyenne 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
« Quasiment menacée » France 

Moyenne 

Petit-duc scops Otus scops 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
« Quasiment-menacé » Midi-Pyrénées 

Moyenne 

Fauvette orphée Sylvia hortensis 
Protection nationale 

 « Vulnérable » Midi-Pyrénées 
ZNIEFF Déterminant 

Faible 

 
L’aire d’étude, constituée d’une mosaïque de milieux ouverts (pelouses calcicoles), de milieux arbustifs 
(fructicées et fourrés) et de milieux forestiers (bosquets de chênes mâtures et pré-bois), apparaît 
favorable à la reproduction d’une large gamme d’espèces d’oiseaux, notamment en ce qui concerne les 
cortèges des milieux-semi-ouverts (alouette lulu, pie-grièche écorcheur, engoulevent d’Europe…) et des 
espèces cavicoles (pics, torcol fourmilier, rapaces diurnes). 
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 Résultats des inventaires de terrain 
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016 nous ont permis 
de recenser 39 espèces d’oiseaux : 
 

Cortège 
d’espèces Espèce Utilisation de l’aire 

d’étude 
Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Milieux 
ouverts à 

semi-ouverts 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis) Reproduction possible 

Fourrés arbustifs en mosaïque 
avec des pelouses calcicoles 

Alouette lulu (Lullula arborea) Reproduction possible 
Bruant proyer (Emberiza calandra) Reproduction possible 

Bruant zizi (Emberiza cirlus) Reproduction possible 
Engoulevent d’Europe 

(Caprimulgus europaeus) Reproduction probable 

Hypolais polygotte (Hippolais 
polyglotta) Reproduction probable 

Pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio) Reproduction possible 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos) Reproduction probable 

Serin cini (Serinus serinus) Reproduction possible 

Milieux 
forestiers 

Etourneau sansonnet (Sturnus 
vulgaris) Reproduction probable 

Bosquets de chênes, haies 
arborescentes et pré-bois à 

érable de Montpellier et chêne 
pubescent 

Faucon hobereau (Falco subutteo) Alimentation / 
Reproduction possible 

Geai des chênes (Garrulus 
glandarius) Reproduction possible 

Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla) Reproduction probable 

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) Reproduction possible 
Mésange bleue (Parus caeruleus) Reproduction probable 

Mésange charbonnière (Parus 
major) Reproduction probable 

Petit-duc scops (Otus scops) Reproduction possible 
Pic épeiche (Dendrocopos major) Reproduction probable 

Pic vert (Picus viridis) Reproduction probable 
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus 

bonelli) Reproduction probable 

Pouillot véloce (Phylloscopus 
collybita) Reproduction probable 

Roitelet à triple bandeau (Regulus 
ignicapilla) Reproduction probable 

Pinson des arbres (Fringilla 
coelebs) Reproduction probable 

Pigeon ramier (Columba 
palumbus) Reproduction probable 

Sitelle torchepot (Sitta europaea) Reproduction probable 
Torcol fourmilier (Jynx torquila) Reproduction possible 

Tourterelle des bois (Streptopelia 
turtur) Reproduction possible 

Espèces 
ubiquistes 

Coucou gris (Cuculus canorus) Reproduction probable 

Habitats forestiers et arbustifs 

Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla) Reproduction probable 

Grive musicienne (Turdus 
philomelos) Reproduction probable 

Merle noir (Turdus merula) Reproduction probable 
Rougegorge familier (Erithacus 

rubecula) Reproduction probable 

Troglodyte mignon (Troglodytes 
troglodytes) Reproduction probable 

Espèces non Bergeronnette grise (Motacilla Déplacement local - 

nicheuses alba) 
Buse variable (Buteo buteo) Alimentation 

Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) 

Alimentation/Déplacement 
local 

Corneille noire (Corvus corone) Reproduction probable 

Grand corbeau (Corvus corax) Alimentation / 
Déplacement local 

Milan noir (Milvus migrans) Alimentation 

Verdier d’Europe (Chloris chloris) Déplacement local / 
alimentation 

  
Sur les 39 espèces d’oiseaux recensées au sein de l’aire d’étude, 33 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, les haies arborescentes à arbustives, ainsi que les 
bosquets de chênes. 
 
La présence de fourrés, en relation avec des milieux ouverts de type de pelouses calcicoles est propice 
à l’installation d’espèces de passereaux inféodées aux milieux semi-ouverts (hypolaïs polyglotte, 
pouillot de Bonelli, bruant zizi, alouette lulu, pie-grièche écorcheur, engoulevent d’Europe…), tandis que 
les pré-bois forestiers et le bosquet sont plutôt favorables aux espèces à tendance forestière (sitelle 
torchepot, pic épeiche, pouillot véloce, tourterelle des bois, loriot d’Europe, torcol fourmilier…).  
Plus globalement, une grande part des espèces potentiellement reproductrice au sein de l’aire d’étude 
est composée d’oiseaux ubiquistes (merle noir, troglodyte, rougegorge…). 
 
 Statuts des espèces recensées : 

 
Espèce Directive 

Oiseaux 
Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Accenteur mouchet (Prunella 
modularis) - A3 LC LC - 

Alouette lulu (Lullula arborea) Annexe I A3 LC LC 
Cortège 

déterminant 
“agrosystèmes” 

Bergeronnette grise (Motacilla 
alba) - A3 LC LC - 

Bruant proyer (Emberiza calandra) - A3 LC NT - 
Bruant zizi (Emberiza cirlus) - A3 LC LC - 
Buse variable (Buteo buteo) - A3 LC LC - 

Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) - A3 VU LC - 

Corneille noire (Corvus corone) - - LC LC - 
Coucou gris (Cuculus canorus) - A3 LC LC - 

Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus europaeus) Annexe I A3 LC LC - 

Etourneau sansonnet (Sturnus 
vulgaris) - - LC LC - 

Faucon hobereau (Falco subutteo) - A3 LC NT - 
Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla) - A3 LC LC - 

Geai des chênes (Garrulus 
glandarius) - - LC LC - 

Grand corbeau (Corvus corax) - A3 LC LC - 
Grive musicienne (Turdus 

philomelos) - - LC LC - 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais 
polyglotta) - A3 LC LC - 

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) - A3 LC LC - 
Merle noir (Turdus merula) - - LC LC - 

Mésange bleue (Parus caeruleus) - A3 LC LC - 
Mésange charbonnière (Parus - A3 LC LC - 
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major) 
Milan noir (Milvus migrans) Annexe I A3 LC LC - 

Petit-duc scops (Otus scops) - A3 LC NT 
Cortège 

déterminant 
“agrosystèmes 

Pic épeiche (Dendrocopos major) - A3 LC LC - 
Pic vert (Picus viridis) - A3 LC LC - 

Pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio) Annexe I A3 NT LC 

Cortège 
déterminant 

“agrosystèmes 
Pigeon ramier (Columba 

palumbus) - - LC LC - 

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

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus 
bonelli) - A3 LC LC - 

Pouillot véloce (Phylloscopus 
collybita) - A3 LC LC - 

Roitelet à triple bandeau (Regulus 
ignicapilla) - A3 LC LC - 

Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos) - A3 LC LC - 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula) - A3 LC LC - 

Serin cini (Serinus serinus) - A3 VU LC - 
Sittelle d’Europe (Sitta europaea) - A3 LC LC - 

Torcol fourmilier (Jynx torquila) - A3 LC VU 
Cortège 

déterminant 
“agrosystèmes 

Tourterelle des bois (Streptopelia 
turtur) - A3 VU LC 

Cortège 
déterminant 

“agrosystèmes 
Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes) - A3 LC LC - 

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

Statut des espèces citées et abréviations 
Directive Oiseaux  

A1 = Annexe 1 de la Directive Habitats : regroupe des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la 
conservation  nécessite la désignation de zones de protection spéciales (ZPS) 
Protection nationale – Arrêté du 29 octobre 2009 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
Liste Rouge Nationale et Liste Rouge Régionale des espèces menacées 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
 
Les prospections ont permis de mettre en évidence la fréquentation de 4 espèces inscrites à l’annexe I 
de la Directive « Oiseaux », dont 3 sont potentiellement nicheuses sur l’aire d’étude : 

- L’alouette lulu, colonisant les milieux herbacés ouverts en mosaïque avec des secteurs arborés 
(pré-bois, haies arborescentes). L’espèce a principalement été contactée en partie nord de l’aire 
d’étude ; 

- La pie-grièche écorcheur, observée en partie sud-ouest de l’aire d’étude, au niveau de 
secteurs de pelouses calcicoles en cours de fermeture par les fourrés à prunelliers ;  

- L’engoulevent d’Europe, contactée à plusieurs reprises au niveau des zones de junipéraies 
ouvertes de la partie est du site. 

Ces 3 espèces, caractéristiques des plateaux calcicoles en cours de déprise agricole s’avèrent bien 
représentées dans le département du Lot. 

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

  
Répartition régionale de la pie-grièche écorcheur (Nature Midi-Pyrénées) 
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Répartition régionale de l’engoulevent d’Europe (Nature Midi-Pyrénées) 

 
Le milan noir, également considéré comme d’intérêt communautaire, a été observé en vol à plusieurs 
reprises dans le secteur d’étude, nichant potentiellement sur les boisements des versants de la vallée 
de la Dordogne. 
 
Outre la pie-grièche écorcheur, considérée comme « quasiment menacée » par la Liste Rouge 
Nationale, 4 espèces sont jugées « vulnérables » à l’échelle nationale, dont deux sont susceptibles de 
nicher sur la zone d’étude : 

- Le serin cini, dont un mâle chanteur a été contacté au niveau des zones de fructicées et pré-
bois à chêne pubescent de la partie est du site ; 

- La tourterelle des bois, potentiellement nicheuse au niveau des bosquets de chênes de la 
partie ouest du site. 

 

  
Répartition régionale du serin cini (à gauche) et de la tourterelle des bois (à droite) (Nature Midi-
Pyrénées) 
 
Le chardonneret élégant et le verdier d’Europe, également jugés « vulnérable » à l’échelle nationale, 
ont été observés en déplacement au-dessus du site et sont potentiellement amenés à s’y alimenter 
ponctuellement, notamment au niveau des friches de la partie sud de l’aire d’étude. 

 
Ces espèces s’avèrent bien représentées en Midi-Pyrénées, où leur état de conservation est jugé non 
préoccupant. 
 
Enfin, 4 espèces présentent un état de conservation défavorable en Midi-Pyrénées : 

- Le bruant proyer, “quasiment menacé”, dont un mâle chanteur a été contacté en partie sud-
ouest de l’aire d’étude ; 

- Le faucon hobereau, « quasiment menacé », qui a été observé en chasse au-dessus-du site, 
mais qui est potentiellement nicheur au niveau des pré-bois et bosquets de l’aire d’étude ; 

- Le torcol fourmilier, « vulnérable », dont deux mâles chanteurs ont été contactés en partie 
ouest du site, au niveau des bosquets de chênes mâtures ; 

- Le petit-duc scops, « quasiment menacé », dont plusieurs mâles chanteurs ont été entendus 
au niveau des haies et pré-bois du site. 

 

  
Répartition régionale du bruant proyer (à gauche) et du faucon hobereau (à droite) (Nature Midi-
Pyrénées) 

  
Répartition régionale du torcol fourmilier (à gauche) et du petit-duc scops (à droite) (Nature Midi-
Pyrénées) 
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Carte 16 : localisation des enjeux avifaunistiques à l’échelle de l’AEI 
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 Les Lépidoptères 3.2.3.5.

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Loubressac (Atlas des Lépidoptères de 
Midi-Pyrénées – CEN) font état de la présence de 19 espèces de Lépidoptères diurnes. Toutefois, 
aucune de ces espèces n’est dotée d’un statut de protection et/ou d’un intérêt patrimonial. 
 
Toutefois, les informations disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système 
karstique de Padirac », dont le périmètre recoupe les terrains du projet, mettent en évidence la 
présence d’une espèce de Lépidoptère patrimoniale : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de 
protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur site 

Nacré de la filipendule Brenthis hecate Déterminante ZNIEFF Moyenne 
 
L’aire d’étude, compte tenu des habitats naturels en place, apparaît favorable au développement des 
espèces typiques des pelouses calcicoles et des zones semi-ouvertes, dont certaines espèces 
apparaissent patrimoniales. 
 

 Résultats des inventaires de terrain 
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016 nous ont permis 
de recenser 47 espèces de Rhopalocères : 
 

Cortèges d’espèces Espèce Habitats d’espèces sur l’aire 
d’étude 

Cortège des lisières et milieux 
semi-ouverts mésophiles 

Argus vert (Callophrys rubi) 

Mosaïque de pelouses et 
fourrés calcicoles. Lisières des 

prés-bois et bosquets 

Citron (Gonepteryx rhamni) 
Gazé (Aporia crataegi) 

Grand nacré (Argynnis aglaja) 
Grande tortue (Nymphalis polychloros) 
Nacré de la ronce (Brenthis daphne) 

Sylvain azuré (Limenitis reducta) 
Tircis (Pararge aegeria) 

Cortège des lisières 
thermophiles calcicoles 

Chiffre (Argynnis niobe) 
Citron de Provence (Gonepteryx 

cleopatra) 
Lucine (Hamaeris lucina) 
Silène (Brintesia circe) 

Sylvandre (Hipparchia fagi) 

Espèces ubiquistes des 
milieux herbacés 

Amaryllis (Pyronia tithonus) 

Pelouses, ourlets et friches 

Aurore (Antocharis cardamines) 
Azuré commun (Polyommatus icarus) 

Collier de corail (Aricia agestis) 
Cuivré commun (Lycaena phlaeas) 
Demi-argus (Cyaniris semiargus) 
Demi-deuil (Melanargia galathea) 

Flambé (Iphiclides podilarius) 
Hespérie de l’alcée (Carcharodus alceae) 
Hespéride de la mauve (Pyrgus malvae) 

Machaon (Papilio machaon) 
Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) 

Mélitée des scabieuses (Melitaea 
parthenoides) 

Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) 
Mélitée orangée (Melitaea didyma) 

Myrtil (Maniola jurtina) 
Petite violette (Boloria dia) 

Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) 
Procris (Coenonympha pamphilus) 

Sylvaine (Ochlodes faunus) 

Cortège des milieux perturbés 

Belle-dame (Vanessa carduii) 

Friches et zones dégradées Piéride du navet (Pieris napi) 
Piéride du chou (Pieris brassicae) 

Vulcain (Vanessa atalanta) 

Cortège des pelouses 
calcicoles 

Azuré bleu-céleste (Lysandra bellargus) 

Pelouses, tonsures et 
affleurements calcicoles 

Azuré des cytises (Glocaupsyche alexis) 
Azuré du thym (Pseudophilotes baton) 

Céphale (Coenonympha arcania) 
Fluoré (Colias alfacariensis) 

Hespérie de la sanguisorbe (Spialia 
sertorius) 

Hespérie des potentilles (Pyrgus 
armoricanus) 

Hespérie du carthame (Pyrgus carthami) 
Mégère (Lasiommata megera) 

Nacré de la filipendule (Brenthis hecate) 
 
Le cortège de Lépidoptères observé apparaît très diversifié, la majorité des espèces recensées se 
concentrant au niveau des milieux herbacés (pelouses et tonsures calcicoles, friches et ourlets) et semi-
ouverts (fructicées à genévrier commun). 
 
Outre les espèces ubiquistes colonisant une large gamme d’habitats, deux cortèges d’espèces 
apparaissent comme dominant sur la zone d’étude : 

- Le cortège des milieux semi-ouverts, composés d’espèces fréquentant plus particulièrement les 
biotopes buissonnants ou présentant une strate arbustive développée ; 

- Le cortège des pelouses calcicoles, se composant de papillons se développant principalement 
au niveau des zones ouvertes herbacées de la partie nord et est de la zone d’étude. 
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 Statuts des espèces recensées 
 

Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Rareté 
régionale 

Argus bleu-céleste (Lysandra bellargus) - - LC - CC 
Amaryllis (Pyronia thitonus) - - LC - CC 
Argus vert (Callophrys rubi)   LC - C 

Aurore (Anthocharis cardamines) - - LC - CC 
Azuré commun (Polyommatus icarus) - - LC - CC 

Azuré des cytises (Glocaupsyche alexis)   LC Cortège "pelouses 
sèches" AC 

Azuré du thym (Pseudophilotes baton)   LC Cortège "pelouses 
sèches" PC 

Belle-dame (Vanessa cardui) - - LC - CC 
Céphale (Conenonympha arcania) - - LC - CC 

Chiffre (Argynnis niobe) - - NT Cortège "bocages, 
lisières" AC 

Citron (Gonepteryx rhamni)   LC - CC 
Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) - - LC - AC 

Collier de corail (Aricia agestis) - - LC - CC 
Cuivré commun (Lycaena phlaeas) - - LC - CC 
Demi-argus (Cyaniris semiargus)   LC - AC 
Demi-deuil (Melanargia galathea) - - LC - CC 

Flambé (Iphiclides podalirius) - - LC - CC 
Fluoré (Colias alfacariensis) - - LC - C 

Gazé (Aporia crataegi) - - LC - CC 
Grand nacré (Argynnis aglaja) - - LC - AC 

Grande tortue (Nymphalis polychloros) - - LC - C 
Hespérie de l’alcée (Carcharodus alceae) - - LC - C 
Hespéride de la mauve (Pyrgus malvae) - - LC - C 

Hespérie de la sanguisorbe (Spialia 
sertorius) - - LC - AC 

Hespérie des potentilles (Pyrgus 
armoricanus) - - LC - PC 

Hespérie du carthame (Pyrgus carthami) - - LC X PC 

Lucine (Hamaeris lucina) - - LC Cortège "bocages, 
lisières" AC 

Machaon (Papilio machaon) - - LC - CC 
Mégère (Lasiommata megera) - - LC - CC 

Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) - - LC - CC 
Mélitée des scabieuses (Melitaea 

parthenoides) - - LC - CC 

Mélitée du plantain (Mellicta cinxia) - - LC - CC 
Mélitée orangée (Melitaea didyma) - - LC - CC 

Myrtil (Maniola jurtina) - - LC - CC 
Nacré de la filipendule (Brenthis hecate) - - LC X PC 

Nacré de la ronce (Brenthis daphne) - - LC - C 
Petite violette (Boloria dia) - - LC - CC 

Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) - - LC - CC 
Piéride du chou (Pieris brassicae) - - LC - CC 

Piéride du navet (Pieris napi) - - LC - CC 
Procris (Coenonympha pamphilus) - - LC - CC 

Silène (Brintesia circe) - - LC - CC 
Sylvaine (Ochlodus venatus) - - LC - CC 

Sylvain azuré (Limenitis reducta) - - LC - CC 
Sylvandre (Hipparchia fagi) - - LC - AC 

Tircis (Pararge aegeria) - - LC - CC 
Vulcain (Vanessa atalanta) - - LC - CC 

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 
 
Aucune des espèces de Lépidoptères recensées sur l’aire d’étude ne présente de statut de 
protection. 
 
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). À 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 ponctuellement au niveau d’un secteur de pelouse calcicole en cours d’ourlification et de 
fermeture, où elle est potentiellement reproductrice (plante hôte potentiellement utilisée : Viola hirta). 
 

  
Répartition régionale du chiffre (CEN Midi-Pyrénées) 
 
Deux des espèces inféodées aux pelouses calcicoles sont considérées comme strictement 
déterminantes dans le secteur « Massif central » de Midi-Pyrénées : 

- Le nacré de la filipendule, recensée en partie est du site au sein d’une mosaïque de pelouses 
calcicoles vivaces à annuelles ; 

- L’hespérie du carthame, observé à plusieurs reprises et globalement bien représenté sur l’aire 
d’étude au niveau des zones ouvertes calcicoles (notamment tonsures et affleurements 
calcaires riches en Potentilla neumanniana). 

Ces deux espèces sont considérées comme « peu communes » en Midi-Pyrénées. 
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Répartition régionale de l’hespérie du carthame (CEN Midi-Pyrénées) 

 
Répartition régionale du nacré de la filipendule (CEN Midi-Pyrénées) 
 
Enfin, trois espèces appartiennent à un cortège d’espèces déterminantes en Midi-Pyrénées : 

- La lucine, appartenant au cortège déterminant des « bocages et lisières », 
- L’azuré des cytises et l’azuré du thym, appartement au cortège déterminant des « pelouses 

sèches ». 

  
Lucine 

  
De gauche à droite : Azuré des cytises et Azuré du thym 

 Les Odonates 3.2.3.6.

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
Aucune donnée bibliographique spécifique aux Odonates n’est disponible sur la commune de 
Loubressac. 
 
Toutefois, les informations disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système 
karstique de Padirac », dont le périmètre recoupe les terrains du projet, mettent en évidence la 
présence d’une espèce d’Odonates d’intérêt patrimonial : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de 
protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur site 

Agrion mignon Coenagrion scitulum Déterminant ZNIEFF Nulle 
 
Les potentialités écologiques de l’aire d’étude vis-à-vis des Odonates sont fortement limitées par 
l’absence de points d’eau pérennes ou temporaires. Les friches, pelouse calcaires et fourrés peuvent 
cependant constituer des biotopes fréquentés en phase d’alimentation et de maturation sexuelle par 
certaines espèces à large territoire vital. 

 Statuts des espèces recensées 
Les prospections ont permis de recenser 5 espèces d’Odonates sur l’aire d’étude, correspondant à des 
individus isolés observés en phase d’alimentation et/ou de maturation au niveau des milieux ouverts à 
semi-ouverts du site. 
 
L’ensemble des espèces recensées sont considérées comme non menacées à l’échelle nationale et ne 
présentent pas d’enjeu à l’échelle régionale.  
 

Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Cordulie bronzée (Cordulia aenea) - - LC - 
Gomphe semblable (Gomphus similimus) - - LC - 

Libellule déprimée (Libellula depressa) - - LC - 
Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) - - LC  

Orthetrum réticulé (Orthetrum cancellatum) - - 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) 
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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 

 
 

 Les Orthopteroïdes (Orthoptères/Mantoptères) 3.2.3.7.

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 
Aucune donnée bibliographique spécifique aux Orthoptères n’est disponible sur la commune de 
Loubressac. 
 
Toutefois, les informations disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système 
karstique de Padirac », dont le périmètre recoupe les terrains du projet, mettent en évidence la 
présence de plusieurs espèces d’Orthoptères d’intérêt patrimonial : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de 
protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur site 

Oedipode rouge Oedipoda germanica 
Déterminant ZNIEFF 

« Fortement menacé » domaine 
subméditerranéen aquitain 

Moyenne 

Criquet des grouettes Omocestus petraeus 
Déterminant ZNIEFF 

« À surveiller » domaine 
subméditerranéen aquitain 

Moyenne 

Criquet bariolé Arcyptera fusca 

Déterminant ZNIEFF 
« Espèce proche de 

l’extinction » domaine 
subméditerranéen aquitain 

Faible 

Sténobothre bourdonneur Stenobothrus nigromaculatus 
Déterminant ZNIEFF 

« Fortement menacé » domaine 
subméditerranéen aquitain 

Faible 

 
Au même titre que pour les Lépidoptères, les habitats naturels occupant l’aire d’étude apparaissent 
favorables au développement d’un cortège riche et diversifié d’Orthoptères, notamment les pelouses et 
tonsures calcaires qui constituent des biotopes de développement pour de nombreuses espèces xéro-
thermophiles d’intérêt patrimonial. 

 Résultats des inventaires de terrain 
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016 nous ont permis 
de recenser 26 espèces d’Orthoptèroïdes : 
 

Cortège d’espèces Espèce Habitats d’espèces sur l’aire 
d’étude 

Milieux herbacés 
ubiquistes 

Caloptène italien (Callipatamus italicus) 

Prés pâturés, pelouses et ourlets 
herbacés vivaces à tendance mésophile 

Criquet des pâtures (Chortippus parallelus) 
Criquet mélodieux (Chortippus biggutulus) 
Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) 
Decticelle carroyée (Platycleis tesselata) 

Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) 
Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) 

Grillon champêtre (Gryllus campestris) 

Pelouses à strate 
herbacée développée 

Criquet glauque (Euchortippus elegantulus) 

Pelouses calcicoles du Mesobromion 

Criquet des palènes (Stenobothrus lineatus) 
Criquet pansu (Pezotettix giornae) 

Decticelle des pelouses (Pholidoptera femorata) 
Dectique verrucivore (Decticus verrucivorus 

Mante religieuse (Manta religiosa) 
Oedipode automnale (Aiolopus strepens) 

Phanéroptère liliacé (Tylopsis lillifolia) 

Pelouses écorchées 

Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus) Mosaïque de milieux calcicoles 
thermophiles rocailleux à faible 

recouvrement herbacé 

Criquet des grouettes (Omocestus petraeus) 
Criquet duettiste (Chortippus brunneus) 

Oedipode bleuâtre (Oedipode caerulescens) 

Fourrés et lisières 

Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) 

Fourrés arbustifs, lisières et pré-bois 

Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) 
Empuse penné (Empusa pennata) 

Ephippigère diurne (Ephipiger diurnus) 
Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) 

Leptophye ponctuée (Leptophyes punctissima) 
 
Le cortège d’Orthoptères observé apparaît relativement diversifié, ce qui s’explique par la présence 
d’une mosaïque de milieux ouverts à semi-ouverts, comprenant des milieux buissonnants, des 
végétations herbacées sèches et des zones rocailleuses à faible recouvrement végétal. 
 
Plusieurs cortèges peuvent y être distingués : 

- Un cortège d’espèces xérothermophiles, se développant au niveau des pelouses et tonsures 
calcicoles. Ce cortège peut être divisé en deux sous-cortèges : 

o Sous-cortège des pelouses sèches rocailleuses et écorchées, comprenant un lot 
d’espèces géophiles comme l’oedipode turquoise, le criquet des grouettes, le caloptène 
ochracé ou encore le criquet duettiste. Ce sous-cortège s’observe au niveau des zones 
de tonsures à annuelles et sur les secteurs d’affleurements rocheux ; 

o Sous-cortège des pelouses à strate herbacée développée, comprenant des espèces 
comme le criquet des palènes, la decticelle des pelouses, le criquet pansu, la dectique 
verrucivore et le phanéroptère liliacé, qui se développent au niveau des pelouses su 
Mesobromion et des ourlets à brachypode penné. 

 
- Un cortège d’espèces à mœurs arboricoles, comme la leptophye ponctuée, l’éphippigère 

diurne et le grillon d’Italie qui colonisent les faciès buissonnants des fructicées à genévrier ; 
 

- Un cortège d’espèces ubiquistes des milieux herbacés maigres, comme la decticelle 
carroyée, le criquet noir-ébène, le criquet mélodieux, la grande sauterelle et le criquet des 
pâtures, qui fréquentent plutôt les secteurs à forte couverture herbacée (pelouse mésophiles et 
ourlets) ; 

 
 Statuts des espèces recensées 

 
Aucune des espèces recensées n’est considérée comme menacée à l’échelle nationale. Toutefois, 3 
espèces d’Orthoptères présentent un état de conservation dégradé dans le domaine 
« subméditerranéen aquitain » : 

- Le criquet des grouettes, 
- La decticelle des pelouses,  
- La dectique verrucivore. 

Les deux premières espèces présentent une répartition méridionale et arrivent localement en limite de 
répartition septentrionale dans le nord du Lot, tandis que la dectique verrucivore apparaît plus 
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largement répartie en France, avec des populations concentrées sur le pourtour méditerranéen et les 
reliefs. 
 
Le criquet des grouettes, strictement déterminant ZNIEFF en Midi-Pyrénées, présente la valeur 
patrimoniale la plus élevée en raison de sa rareté relative à l’échelle du nord du Lot. 
 
 
 

 
Criquet des grouettes et sa  répartition nationale 
 

  
Decticelle des pelouses et sa répartition nationale 
 

  
Dectique verrucivore et sa  répartition nationale
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Espèce Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

(Orthoptères) 

Liste Rouge 
(Orthoptères) 

Domaine 
“Subméditerranéen 

aquitain” 

Déterminant 
ZNIEFF 
“Massif 
Central” 

Caloptène barbare (Calliptamus 
barbarus) - - Priorité 4 (non 

menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) - 

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

menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) - 

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

menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) - 

Criquet blafard (Euchortippus 
elegantus) - - Priorité 4 (non 

menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) - 

Criquet des grouettes 
(Omocestus petraeus) - - Priorité 4 (non 

menacé) 

Priorité 3 (à 
surveiller) X 

Criquet des palènes 
(Stenobothrus lineatus) - - Priorité 4 (non 

menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) - 

Criquet des pâtures (Chortippus 
parallelus) - - Priorité 4 (non 

menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) - 

Criquet duettiste (Chortippus 
brunneus) - - Priorité 4 (non 

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

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

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

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

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

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

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

Decticelle carroyée (Platycleis 
tesselata) - - Priorité 4 (non 

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

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

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

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

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

Decticelle des pelouses 
(Pholidoptera femorata) - - Priorité 4 (non 

menacé) 

Priorité 3 (à 
surveiller) 

X (hors 
Causses 

languedociens 
et quercynois) 

Dectique verrucivore (Decticus 
verrucivorus) - - Priorité 4 (non 

menacé) 

Priorité 2 (espèce 
fortement menacée) 

X (uniquement 
Causses 

languedociens) 
Empuse pennée (Empusa 

pennata) - - - 
- 

- 

Ephippigère diurne (Ephippiger 
diurnus) - - Priorité 4 (non 

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

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

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

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

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

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

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

Leptophye ponctuée 
(Leptophyes punctatissima) - - Priorité 4 (non 

menacé) 
Priorité 4 (non 

menacé) - 

Mante religieuse (Manta 
religiosa) - - - 

- 
- 

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

menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) - 

Oedipode bleuâtre (Oedipode 
caerulescens) - - Priorité 4 (non 

menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) - 

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

menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) - 

 
 

 Les Coléoptères 3.2.3.8.

 Données bibliographiques et potentialités de la zone d’étude 
Aucune donnée bibliographique spécifique aux Coléoptère n’est disponible sur la commune de 
Loubressac. 
 
Toutefois, les informations disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’alimentation du système 
karstique de Padirac », dont le périmètre recoupe les terrains du projet, mettent en évidence la 
présence de plusieurs espèces de Coléoptères d’intérêt patrimonial : 
 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts de 
protection/patrimonialité 

Cétoine à huit points Gnorimus variabilis « Quasiment menacé » Europe 
Déterminant ZNIEFF 

Taupin violacé Limoniscus violaceus 
Annexe II Directive « Habitats » 

« En danger » Europe 
Déterminant ZNIEFF 

Ischnode à thorax rouge Ischnodes sanguinicollis « Vulnérable » Europe 
Déterminant ZNIEFF 

- Ampedus cardinalis « Quasiment menacé » Europe 
Déterminant ZNIEFF 

- Agrilus curtulus Déterminant ZNIEFF 
- Ampedus elegantus Déterminant ZNIEFF 

- Ampedus nigerrimus « Quasiment menacé » Europe 
Déterminant ZNIEFF 

- Ampedus praeustus Déterminant ZNIEFF 
- Calambus bipustulatus Déterminant ZNIEFF 

- Cardiophorus gramineus « Quasiment menacé » Europe 
Déterminant ZNIEFF 

- Colobicus marginatus Déterminant ZNIEFF 
- Dircaea australis Déterminant ZNIEFF 

- Elater ferrugineus « Quasiment menacé » Europe 
Déterminant ZNIEFF 

- Enedreytes sepicola Déterminant ZNIEFF 
- Ischnomera caerulea Déterminant ZNIEFF 
- Ischnomera cyanea Déterminant ZNIEFF 

- Megapenthes lugens « Quasiment menacé » Europe 
Déterminant ZNIEFF 

- Microrhagus pygmaeus Déterminant ZNIEFF 
- Oxylaemus cylindricus Déterminant ZNIEFF 
- Pedostrangalia revestita Déterminant ZNIEFF 
- Platycerus caraboides Déterminant ZNIEFF 
- Prionychus ater Déterminant ZNIEFF 
- Procraerus tibialis Déterminant ZNIEFF 
- Pseudosphegesthes cinerea Déterminant ZNIEFF 
- Pycnomerus terebrans Déterminant ZNIEFF 
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Nom vernaculaire Nom latin Statuts de 
protection/patrimonialité 

- Ropalopus femoratus Déterminant ZNIEFF 
- Stictoleptura erythroptera Déterminant ZNIEFF 
- Tenebrio opacus Déterminant ZNIEFF 
- Tropideres alirostris Déterminant ZNIEFF 

 
L’aire d’étude se compose principalement de formations herbacées ouvertes et de formations pré-
forestières pionnières qui ne présentent pas d’intérêt particulier pour les espèces de Coléoptères 
saproxyliques. Toutefois, les bosquets et haies arborescentes en place sur le site constituent des 
habitats propices au développement de certaines espèces en raison de la présence plus ou moins 
ponctuelle de chênes mâtures à sénescents.  

 

Espèces recensées 
Compte tenu de la présence de bosquets et de pré-bois à chêne pubescent, les investigations 
spécifiques à ce groupe faunistique ont été axées sur la recherche des espèces saproxyliques. 
 
Les investigations menées en 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de deux espèces de 
Coléoptères saproxyliques sur les terrains du projet : le grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le verdet 
(Gnorimus nobilis). 
 
Sept autres espèces de Coléoptères phytophages et prédateurs ont également été notées sur l’emprise 
de l’aire d’étude. 
 

Cortège d’espèces Espèce Habitats d’espèces sur l’aire d’étude 

Coléoptères saproxyliques Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Haies arborescentes, chênes mâtures 
isolés et bosquets calciclines Verdet (Gnorimus nobilis) 

Coléoptères phytophages ou 
prédateurs 

Crache sang (Timarcha tenebricosa) 

Pelouses calcicoles et sous-bois 

Hanneton de la Saint-Jean 
(Amphimallon solstitialis) 

Rhagie sycophante (Rhagium 
sycophanta) 

Cicindèle champêtre (Cicindela 
campestris) 

Carabe des bois (Carabus nemoralis) 
Hister à quatre tâches (Hister 

quadrimaculatus) 
Iberodorcadion fuliginator 

 
Le grand capricorne se reproduit de façon avérée au niveau de 3 chênes mâtures à sénescents 
localisés en partie sud-ouest de l’aire d’étude, au niveau de haies arborescentes ou des bosquets 
mâtures de chênes occupant les dolines. 
 
Les haies arborescentes, les bosquets de chênes et certains vieux chênes isolés, présents en partie 
sud du site, constituent des biotopes de développement potentiels ou d’avenir pour le grand capricorne, 
et plus globalement pour les espèces de Coléoptères saproxyliques. 
 
En l’état actuel, les potentialités d’accueil du site pour les espèces à forte valeur patrimoniale connues 
sur les causses du Quercy (notamment taupin violacé, ischnode à thorax rouge et pique-prune) 
s’avèrent assez faibles en raison de l’absence de micro-habitats favorables : cavités basses à terreau 
pour le taupin violacé et l’ischnode à thorax rouge et carries de forte dimension avec terreau pour le 
pique-prune. 
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Exemples de chênes mâtures à sénescents observés sur l’aire d’étude au sein des bosquets calcicoles, 
des haies arborescentes ou sous forme d’arbres isolés 
 
 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 

Crache sang (Timarcha tenebricosa) - - - - 
Hanneton de la Saint-Jean (Amphimallon 

solstitialis) - - - - 

Rhagie sycophante (Rhagium sycophanta) - - - - 
Cicindèle champêtre (Cicindela campestris) - - - - 

Verdet (Gnorimus nobilis) - - - LC 
Carabe des bois (Carabus nemoralis) - - - - 

Hister à quatre tâches (Hister 
quadrimaculatus) - - - - 

Iberodorcadion fuliginator - - - - 
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 

 
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. 
 

 
Répartition nationale du grand capricorne (INPN) 

 
 

 

 Conclusions sur l’intérêt faunistique de l’aire d’étude 3.2.3.9.

Les milieux semi-ouverts thermophiles composant une part importante de la zone d’étude sont 
colonisés par plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (alouette lulu, engoulevent 
d’Europe, pie-grièche écorcheur) y trouvant à la fois des zones propices à l’alimentation 
(pelouses calcicoles) et des biotopes favorables à leur nidification (fourrés et landes ouvertes à 
genévrier). 

Les pelouses sèches du site, et notamment les faciès les plus écorchés, constituent des 
biotopes riches d’un point de vue entomofaunistique, avec l’accueil de plusieurs espèces et 
cortèges d’espèces d’Orthoptères et de Lépidoptères considérés comme déterminants dans ce 
secteur de la région Midi-Pyrénées. 

Les haies et boisements du site, localement composés de vieux chênes, permettent le 
développement d’une avifaune cavicole patrimoniale (torcol fourmilier et petit-duc scops) et 
constituent des zones de chasse et de transit pour les Chiroptères (petit rhinolophe, noctule de 
Leisler, murin à oreilles échancrées, Grand/Petit murin). Les vieux chênes composant ces 
éléments arborés s’avèrent également favorables aux Coléoptères saproxyliques, avec 
notamment la présence ponctuelle du grand capricorne.
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Carte 17 : localisation des enjeux entomofaunistiques de l’AEI 
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3.3. CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAMES VERTES ET BLEUES 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 3.3.1.

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

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

- Enjeu n°2 : La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau, 
- Enjeu n°3 : De difficiles déplacements au sein de la plaine, 
- Enjeu n°4 : Des déplacements préservés au sein des Causses, 
- Enjeu n°5 : Le besoin de flux d’espèces entre Massif central et Pyrénées pour assurer le 

fonctionnement des populations, 
- Enjeu n°6 : Les déplacements au sein des Pyrénées particulièrement entravés dans les vallées, 
- Enjeu n°7 : Le rôle refuge de l’altitude dans le contexte de changement climatique. 

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

- Préserver les réservoirs de biodiversité 
- Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et difficiles à protéger 
- Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau 
- Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 1, pour assurer la libre 

circulation des espèces biologiques 
- Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires de la liste 2, pour 

assurer la libre circulation des espèces biologique 
- Préserver les continuités écologiques au sein des Causses. 
- Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées. 

 
D’après les cartographies réalisées dans le cadre du SRCE, les terrains du projet sont localisés en 
marge d’un un corridor biologique à préserver pour la sous-trame « milieux ouverts et semi-
ouverts de plain » entre la partie nord du Causse de Gramat et le cirque d’Autoire. La ZNIEFF de 
type 1 «« Pelouses sèches et bois de la partie nord du causse de Gramat et rivière souterraine de 
Padirac », localisée en marge ouest de l’aire d’étude, est considérée comme réservoir de 
biodiversité pour les sous-trames écologiques « boisements de plaine » et « milieux ouverts à 
semi-ouverts de plaine ». 
 
 

 
Carte 18 : implantation de l’AEI au regard des éléments de la Trame Verte et Bleue définis par le SRCE 
Midi-Pyrénées (extrait de l’atlas cartographique du SRCE à l’échelle 1/100 000) 
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 Continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 3.3.2.

L’aire d’étude est implantée au niveau de la région des avants-causses, faisant la transition entre les 
causses calcaires du Quercy au sud et à l’ouest, et les espaces agricoles extensifs occupant les vallées 
de la Dordogne quercynoise et de la Bave. 
 
C’est un secteur rural, partagé entre pelouses calcaires et espaces agricoles extensifs dédiés à 
l’élevage et la production de fourrage. Les boisements s’avèrent localement minoritaires, mais en 
progression en raison de la déprise agricole qui favorise la fermeture des milieux, prenant la forme de 
bosquets et pré-bois calcicoles. Le réseau bocager peut être localement bien représenté, notamment 
dans les secteurs à tonalité plus agricole. 
 
D’un point de vue global, le secteur du projet apparaît favorable à la mise en place de corridors diffus 
de déplacement, notamment dans les secteurs caussenards semi-ouverts suite au phénomène de 
déprise agricole. Les mosaïques de milieux ouverts thermophiles constituent des secteurs d’accueil 
pour une flore et une faune spécialisées caractéristiques de ce type d’habitats naturels, participant à 
une continuité écologique de type « pas japonais » à l’échelle du plateau calcaire selon un axe 
ouest/est (entre la partie nord du causse de Gramat et le cirque d’Autoire). 
 
Les haies arborescentes forment un réseau d’éléments linéaires favorables au déplacement de la petite 
faune (mammifères, reptiles notamment) et aux Chiroptères, mais constituent également des zones de 
développement pour certaines espèces caractéristiques des milieux agro-pastoraux extensifs semi-
ouverts (Coléoptères saproxyliques, avifaune des milieux bocagers et pelousaires arborés). 
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Carte 19 : cartographie des éléments constitutifs de la trame écologique sur l’AEI 
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3.4. HIERARCHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

 Méthodes d’évaluation 3.4.1.

 Critères de bio-évaluation 3.4.1.1.

Suite aux différentes prospections réalisées dans le cadre de cette étude, il a été établi une 
appréciation des enjeux écologiques de l’Aire d’Étude Immédiate basée sur l’attribution d’un indice de 
patrimonialité croisant les statuts règlementaires, de menace ainsi que les statuts de rareté de chaque 
habitat et espèces inventoriées aux échelles européenne, nationale, régionale. Pour ce faire, nous 
avons utilisé les critères suivants : 

 Pour les milieux naturels (ou habitats) : 
habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE "Habitats, Faune, Flore" 
de 1992, 
Habitats inscrits sur la liste mise à jour des habitats déterminants dans le cadre de la modernisation des 
ZNIEFF en Midi-Pyrénées (2010, CBNPMP), 
présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou de menace leur 
conférant un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour les critères floristiques utilisés),  

 Pour les espèces végétales : 
espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune, Flore » de 1992 ; 
espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié par celui du 
31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats", 
espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 30/12/2004), 
degré de menace national attribué par la Liste Rouge Nationale des espèces d’orchidées de France 
métropolitaine (2010, Fédération des Conservatoire Botaniques Nationaux, Société Française 
d’Orchidophilie ; 
degré de menace national attribué par la Liste Rouge Régionale des plantes menacées de Midi-
Pyrénées (2013, CBNPMP) 
espèces inscrites sur la liste des espèces végétales considérées comme déterminante pour la mise en 
place des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (2011, liste mise à jour, CBNPMP). 

 Pour les espèces animales : 
espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune, Flore » de 1992 ; 
espèces bénéficiant d’un statut protection nationale (arrêté du 23/04/07 pour les Mammifères, du 
19/11/07 pour les Amphibiens et les Reptiles, et du 23/04/07 pour les Insectes), 
degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Nationales disponibles sur le site 
de l’UICN (Mammifères, Avifaune, Amphibiens, Reptiles, Odonates, Lépidoptères), 
degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Régionales disponibles sur le site 
de l’UICN (Avifaune, Amphibiens, Reptiles), 
degré de menace national attribué par le document « Orthoptères menacés de France. Liste Rouge 
Nationale et listes rouges par domaines biogéographiques » (2004, Sardet & Defaut), 
degré de rareté régionale attribué par l’atlas des papillons en ligne de Midi-Pyrénées (Conservatoire 
des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), 

Espèces inscrites à la liste des espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF en région 
Midi-Pyrénées (2010, révision de la liste préliminaire, CEN Midi-Pyrénées), 
Espèces animales faisant l’objet d’un Plan National d’Actions et/ou d’une déclinaison à l’échelle 
régionale,  
Le statut patrimonial obtenu est ensuite confronté à différents critères et des facteurs de pondération 
propres à une échelle plus locale, permettant d’obtenir un enjeu écologique spécifique à l’Aire d’Étude 
Immédiate comme : 

 Pour les milieux naturels (ou habitats) : 
La diversité spécifique végétale relevée sur l’habitat ; 
La typicité de la végétation recensée au sein de l’habitat ; 
L’état de conservation de l’habitat (bon, moyen ou mauvais) ; 
La représentativité de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude. 

 Pour les espèces végétales et animales : 
La taille des populations de l’espèce sur l’aire d’étude ; 
L’abondance de l’espèce sur l’aire d’étude 
sa vulnérabilité à l’échelle locale 
son utilisation de l’aire d’étude (reproduction, transit, alimentation…) 
Ainsi, les facteurs de pondération et critères retenus permettent d’abaisser ou de remonter d’un niveau 
le statut de patrimonialité obtenu suite à la bioévaluation régionale. 
 

 Catégories des enjeux écologiques  3.4.1.2.

Le niveau d’enjeu de chaque espèce et habitat de l’aire d’étude est défini par un code couleur basé sur 
le croisement de l’ensemble des statuts de patrimonialité et facteurs de pondération locaux, dont la 
hiérarchisation est la suivante (enjeux décroissants) : 

 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Contraintes liées à l’aménagement du projet 

Très faible Zones où les aménagements sont possible sans nécessité de 
mettre en place des mesures de réduction 

Faible Zones où les aménagements sont possibles, sans contraintes 
particulières. Mise en place possible de mesures de réduction 

Modéré 
Zones où les aménagements sont possibles, avec nécessité de 
mettre en place des mesures de réduction. Mesures 
compensatoires possibles 

Moyen 
Zones à éviter dans la mesure du possible, dont l’aménagement 
nécessite la mise en place de mesures compensatoires 
contraignantes 

Fort Zones dont l’aménagement est à éviter, pour lesquelles les impacts 
sont difficilement compensables 

 
Cette échelle de hiérarchisation des enjeux est propre au projet et au site, il ne s’agit en aucun cas 
d’une échelle absolue permettant une comparaison immédiate avec d’autres sites. 
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 Bio-évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 3.4.2.

 Habitats naturels 3.4.2.1.

Nom de l’habitat Rapprochement phytosociologique Statut (Commentaires) Enjeu 
écologique 

Pelouse calcicole mésophile (CB : 34.322) Chamaespartio sagittalis-Agrostenion capillaris 

Habitat d’intérêt communautaire sous le code 6210 (Etat de conservation et typicité moyenne, 
en raison de l’enrichissement du milieu qui favorise le développement d’espèces prairiales et 

à la fermeture progressive par les ligneux) 
Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central) 

Modéré 

Pelouse calcicole méso-xérophile (CB : 34.322I) Festucenion timbalii 
Habitat d’intérêt communautaire sous le code 6210 (Etat de conservation moyen en raison 

d’un surpâturage ponctuel et à la fermeture du milieu par les ligneux, typicité bonne) 
Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central) 

Moyen 

Pelouses calcicoles à annuelles (CB : 34.5131) Trachynion distachyae 
Habitat d’intérêt communautaire sous le code 6220 (État de conservation moyen, typicité 

bonne) 
Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central) 

Moyen 

Végétation rupicole des affleurements calcaires (CB : 34.11) Alysso alyssoidis-Sedion albi Habitat d’intérêt communautaire 6110 (État de conservation moyen, typicité bonne) 
Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central) Moyen 

Friches calcicoles thermophiles (CB : 87.2) Onopordion acanthii Habitat issu de la dégradation et de la rudéralisation de pelouses calcicoles Très faible 

Tonsures annuelles calcicoles subnitrophiles (CB : 34.5131 x 87.2) Vulpio ciliatae-Crepidetum foetidae 
Habitat d’intérêt communautaire sous le code 6220 (État de conservation moyen, typicité 

bonne) 
Habitat issu de la dégradation de pelouses calcicoles annuelles par surpâturage 

Modéré 

Prés calcicoles surpâturés (CB : 38.1) Sanguisorbo minoris-Cynosurenion cristati Habitat issu de la dégradation de pelouses calcicoles vivaces par surpâturage Faible 

Fourrés calcicoles à prunellier (CB : 31.8121) Tamo communis-Viburnum lantanae Habitat issu de la fermeture progressive de pelouses calcicoles mésophiles Faible 
Fourrés thermophiles calcicoles à genévrier commun (CB : 31.8122 / 31.88) Berberidion Habitat issu de la fermeture progressive de pelouses calcicoles méso-xérophiles Modéré 

Pré-bois calcicoles à érable de Montpellier et chêne pubescent (CB : 41.7) Quercion pubescenti-sessiflorae Stade évolutif des fourrés thermophiles calcicoles Modéré 

Chênaie calcicole nitrocline (CB : 41.27) Carpinion betuli Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées (éco-région Massif Central) 
Bonne représentation des chênes mâtures et flore diversifiée Moyen 

Haies arborescentes et arbres isolés (CB : 84.1) - Habitat jouant un rôle fonctionnel écologique et éco-paysager Moyen 
 

1.1.1.1. Flore 

 
 
 
  

Espèces végétales Statut de protection et/ou de patrimonialité Commentaires Enjeu écologique Contrainte 
réglementaire 

Sabline des chaumes (Arenaria controversa) 
Protection nationale 

Espèce strictement déterminante ZNIEFF pour l’éco-région 
« Massif Central » 

Espèce non menacée en Midi-Pyrénées, considérée comme 
« commune à très commune » sur les causses du Quercy Fort Oui 

Thésium couché (Thésium humifusum) Espèce déterminante ZNIEFF en devenir pour l’éco-région 
« Massif Central » 

Espèce non menacée en Midi-Pyrénées, considérée comme « assez 
commune à assez rares » sur les causses du Quercy Modéré Non 

Cytise hirsute (Cytisus hirsutus) Espèce déterminante ZNIEFF en devenir pour l’éco-région 
« Massif Central » 

Espèce non menacée en Midi-Pyrénées, considérée comme « rare » 
sur les causses du Quercy Modéré Non 

Perce-neige (Galanthus nivalis) Espèce déterminante ZNIEFF en devenir pour l’éco-région 
« Massif Central » 

Espèce non menacée en Midi-Pyrénées, considérée comme « assez 
commune à assez rares » sur les causses du Quercy Modéré Non 

Myosotis discolor (Myosotis discolor) Espèce strictement déterminante ZNIEFF pour l’éco-région 
« Massif Central » 

Espèce non menacée en Midi-Pyrénées, considérée comme « assez 
commune à assez rares » sur les causses du Quercy Modéré Non 

Mâche à fruits velus (Valerianella eriocarpa) Espèce strictement déterminante ZNIEFF pour l’éco-région 
« Massif Central » 

Espèce non menacée en Midi-Pyrénées, considérée comme « rare » 
sur les causses du Quercy Modéré Non 
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1.1.1.2. Faune 

Espèces ou cortèges d’espèces Statut de protection stricte et/ou de patrimonialité Commentaires Enjeu écologique Contrainte réglementaire 
(protection nationale) 

Amphibiens 

Crapaud épineux (Bufo spinosus) Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007) Phase terrestre Faible Oui (individus) 
Reptiles 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007) 
Annexe IV Directive Habitats Reproduction possible Faible Oui (individus et habitats) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 
Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007) 

Annexe IV Directive Habitats 
« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées 

Reproduction possible Modéré Oui (individus et habitats) 

Couleuvre d’Esculape (Elaphe 
elongissima) 

Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007) 
Annexe IV Directive Habitats Reproduction possible Faible Oui (individus et habitats) 

Mammifères 
Cortège de Mammifères « terrestres » 

observé au sein de l’aire d’étude - Alimentation/transit 
Cortège peu diversifié, composé d’espèces communes Très faible Non 

Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 
Annexe IV Directive Habitats 

Espèce appartenant au cortège déterminant ZNIEFF « Plaine et Massif Central » 

Alimentation/transit 
Activité de chasse modérée Faible Oui (individus et habitats) 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

Annexe IV Directive Habitats 
Espèce appartenant au cortège déterminant ZNIEFF « Plaine et Massif Central » 

Alimentation/transit 
Activité de chasse faible Faible Oui (individus et habitats) 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferruquimenum) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 
Annexes II et IV Directive Habitats 

« Quasiment menacé » à l’échelle nationale 
Espèce déterminante ZNIEFF (gîtes) 

Alimentation/transit 
Activité de chasse faible Modéré Oui (individus et habitats) 

Petit rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 
Annexes II et IV Directive Habitats 

Espèce déterminante ZNIEFF (gîtes) 

Alimentation/transit 
Activité de chasse modérée Moyen Oui (individus et habitats) 

Grand / Petit murin (Myotis myotis / blythii) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 
Annexes II et IV Directive Habitats 

« Quasiment menacé » à l’échelle nationale (petit murin) 
Espèces déterminantes ZNIEFF (gîtes) 

Alimentation/transit 
Activité de chasse ponctuellement très forte (abords des 

bosquets) 
Moyen Oui (individus et habitats) 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 
Annexes II et IV Directive Habitats 

Espèce déterminante ZNIEFF (gîtes) 

Alimentation/transit 
Activité de chasse faible à modérée Moyen Oui (individus et habitats) 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Protection nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 
Annexe IV Directive Habitats 

« Quasiment menacé » à l’échelle nationale 
Espèce appartenant au cortège déterminant ZNIEFF « Plaine et Massif Central » 

Alimentation/transit 
Activité de chasse faible à modérée Modéré Oui (individus et habitats) 

Oiseaux 

Alouette lulu (Lulula arborea) 
Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 

Annexe I Directive Oiseaux 
Espèce appartenant au cortège avifaunistique déterminant « Agrosystèmes » 

Reproduction probable 
Espèce commune et non menacée à l’échelle régionale Modéré Oui (individus et habitats) 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 
europaeus) 

Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 
Annexe I Directive Oiseaux 

Reproduction probable 
Espèce commune et non menacée à l’échelle régionale Modéré Oui (individus et habitats) 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 
Annexe I Directive Oiseaux 

« Quasiment menacée » France 
Espèce appartenant au cortège avifaunistique déterminant « Agrosystèmes » 

Reproduction possible 
Espèce commune et non menacée à l’échelle régionale Moyen Oui (individus et habitats) 

Petit-duc scops (Otus scops) 
Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 

« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées 
Espèce appartenant au cortège avifaunistique déterminant « Agrosystèmes » 

Reproduction possible Modéré Oui (individus et habitats) 

Torcol fourmilier (Jynx torquila) 
Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 

« Vulnérable » Midi-Pyrénées 
Espèce appartenant au cortège avifaunistique déterminant « Agrosystèmes » 

Reproduction possible Moyen Oui (individus et habitats) 

Faucon hobereau (Falco subutteo) Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 
« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées Alimentation / Reproduction possible Modéré Oui (individus et habitats) 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 

« Vulnérable » France 
Espèce appartenant au cortège avifaunistique déterminant « Agrosystèmes » 

Reproduction possible 
Espèce commune et non menacée à l’échelle régionale  Modéré Oui (individus et habitats) 
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Espèces ou cortèges d’espèces Statut de protection stricte et/ou de patrimonialité Commentaires Enjeu écologique Contrainte réglementaire 
(protection nationale) 

Serin cini (Serinus serinus) Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 
« Vulnérable » France 

Reproduction possible 
Espèce commune et non menacée à l’échelle régionale Modéré Oui (individus et habitats) 

Bruant proyer (Emberiza calandra) Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 
« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées Reproduction possible Modéré Oui (individus et habitats) 

Milan noir (Milvus migrans) Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 
Annexe I Directive Oiseaux 

Alimentation 
Espèce commune localement Faible Oui (individus et habitats) 

Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) / Verdier d’Europe (Chloris 

chloris) 

Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) 
« Vulnérable » France 

Alimentation / Déplacement local 
Espèce communes et non menacées à l’échelle régionale Faible Oui (individus et habitats) 

Autres espèces nicheuses observées Protection nationale (Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009) pour 18 espèces Reproduction possible à probable Faible Oui (individus et habitats) 
pour 18 espèces 

Lépidoptères 

Chiffre (Argynnis niobe) « Quasiment menacé » LRN 
Espèce appartenant au cortège de Lépidoptères déterminant « Bocage et lisières » 

Reproduction possible 
Espèce considérée comme assez commune à l’échelle 

régionale 
Modéré Non 

Hespérie du carthame (Pyrgus carthami) Espèce strictement déterminante ZNIEFF Midi-Pyrénées 
Reproduction possible 

Espèce considérée comme peu commune à l’échelle 
régionale 

Moyen Non 

Nacré de la filipendule (Brenthis hecate) Espèce strictement déterminante ZNIEFF Midi-Pyrénées 
Reproduction possible 

Espèce considérée comme peu commune à l’échelle 
régionale 

Moyen Non 

Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) / 
Azuré du thym (Pseudophilotes baton) Espèces appartenant au cortège de Lépidoptères déterminant « Pelouses sèches »  

Reproduction possible 
Espèces considérées comme assez communes à peu 

communes à l’échelle régionale 
Modéré Non 

Lucine (Hamearis lucina) Espèce appartenant au cortège de Lépidoptères déterminant « Bocage et lisières » Reproduction possible 
Espèce assez commune à l’échelle régionale Modéré Non 

Espèces inféodées aux milieux calcicoles 
thermophiles - Reproduction possible à probable Faible Non 

Autres espèces recensées - Reproduction possible à certaine Très faible Non 
Odonates 

Espèces recensées - Alimentation / Maturation sexuelle Très faible Non 
Orthoptères/Mantoptères 

Criquet des grouettes (Omocestus 
petraeus) 

Espèce « à surveiller » sur le domaine subméditerranéen aquitain 
Espèce strictement déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées Reproduction possible Moyen Non 

Decticelle des pelouses (Pholidoptera 
femorata) Espèce « à surveiller » sur le domaine subméditerranéen aquitain Reproduction possible Modéré Non 

Dectique verrucivore (Decticus 
verrucivorus) Espèce « fortement menacée » sur le domaine subméditerranéen aquitain 

Reproduction possible 
Espèce bien représentée dans le nord du Lot, au contact 

des populations du Massif Central 
Modéré Non 

Espèces thermophiles arrivant en limite 
septentrionale de répartition (Ephippigère 
diurne, Phanéroptères liliacé, Caloptène 

barbare, Empuse pennée) 

- Reproduction probable Faible Non 

Autres espèces recensées - Reproduction possible à certaine Très faible Non 
Coléoptères 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Protection nationale (Article 2 du 23 avril 2007) 
Annexes II et IV Directive Habitats 

Espèce appartenant au cortège déterminant de Coléoptères saproxyliques 
« Quasiment menacé » Liste Rouge Européenne  

Reproduction avérée 
Espèce commune localement Moyen Oui (individus et habitats) 

Autres espèces recensées - Reproduction possible Faible Non 
 
  



ÉTUDE D’IMPACTS – PHOEBUS Energy– Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Loubressac (46) 109 

Cabinet Ectare - 95550  Novembre 2016 

Carte 20 : Synthèse des enjeux écologiques de l’AEI 
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4. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.1. LA POPULATION 

Sources : données INSEE 

 La démographie 4.1.1.

L’examen de la population qui suit est basé sur des données de l’INSEE issues des différents 
recensements réalisés entre 1975 et 2012. 
 
Les tableaux ci-après présentent les principales caractéristiques de la population de Loubressac ainsi 
que des communes de Padirac, Thégra, Mayrinhac-Lentour et Autoire (AER) et du département du Lot. 
 

Tableau 6 : Évolution de la population sur les communes de l’AEI, de l’AER et du département du Lot 
(source : Insee) 

Territoire Pop en 
1975 

Pop en 
1982 

Pop en 
1990 

Pop en 
1999 

Pop en 
2007 

Pop en 
2012 

Densité 
(hab./km²) 

en 2012 
Département du Lot 150 778 154 533 155 816 160 197 171 173 174 346 33,4 
                

Commune de l’AEI 
Loubressac   375 405 449 432 473 529 22,3 

                
Commune de l’AER 

Padirac 162 148 160 168 188 184 20,8 

Thégra 387 408 432 416 497 507 39,5 

Mayrinhac-Lentour 404 405 437 439 466 537 34,5 

Autoire 209 233 272 312 345 342 47,8 

 
La population sur la commune de Loubressac a augmenté de 41,1 % entre les années 1975 et 2012. 
Cette évolution suit la même tendance sur les communes de l’AER ainsi qu’à l’échelle départementale. 
L’augmentation de population la plus importante est observée au niveau de la commune d’Autoire (+ 
63,6% entre 1975 et 2012). 
 
La répartition de la population par tranche d’âge est relativement homogène sur la commune de 
Loubressac, avec, en 2012, 29% de la population comprise dans une tranche d’âge de 0 à 29 ans, 40,8 
% de la population comprise dans une tranche d’âge de 30 à 59 ans et 29,5 % de la population âgée de 
plus de 60 ans.  
 
La densité de la population, de 22,3 habitants au km² en 2012 à Loubressac est relativement faible et est 
largement inférieure à celle du département (33,4). Autoire présente la densité de population la plus forte.  
 

La commune de Loubressac est une commune rurale, dont la population a augmenté de façon 
importante depuis les années 1975. 
 

 Le logement 4.1.2.

Les parcs de logement de Loubressac et des communes de l’AEI sont détaillées dans le tableau ci-
dessous.  
 
Tableau 7 : Parcs et types de logements sur la commune de Loubressac, sur les communes de l’AER et sur 

le département du Lot (source : Insee) 

 
Nombre de 
logements 

total en 2012 

Part des 
résidences 
principales 

(%) 

Part des 
résidences 

secondaires 
(%) 

Part des 
logements 

vacants (%) 

Part des 
logements 
individuels 

(%) 

Part des 
logements 

collectifs (%) 

Département 
du Lot 113 643 71,2 18,9 9,9 83,2 15,7 

              
Commune de l’AEI 

Loubressac   363 61,4 32 6,7 97 2,7 

              
Commune de l’AER 

Padirac 133 64,2 25,9 9,9 91,7 6,0 

Thégra 313 76,1 18,3 5,6 93,3 6,1 

Mayrinhac-
Lentour 320 72,5 23,3 4,2 93,5 5,8 

Autoire 258 61,8 24,3 13,9 97,2 2,4 

 
Sur la commune de Loubressac (sur laquelle sont implantés les terrains du projet), le parc de logements 
est largement composé de maisons individuelles (à 97%), la plupart du temps de quatre à cinq pièces ou 
plus. La part des résidences principales est d’environ 61% contre 32% de résidences secondaires. La 
part de la vacance sur cette commune est relativement faible (6,7%). Le nombre de logements a 
augmenté progressivement depuis la fin des années 70 passant de 76 logements en 1968 à 133 
logements en 2012. 
 
Sur les communes de l’AEE, la part de logements individuels est également très importante. La vacance 
est parfois importante comme sur la commune d’Autoire (14%). La majorité des logements constitue des 
logements principaux, bien que la part de résidences secondaires soit relativement importante sur cette 
zone touristique. 
 
Sur la commune de Loubressac, on observe principalement une urbanisation centrale regroupée autour 
du bourg. On note également la présence de nombreux hameaux éparpillés sur le territoire communal. 
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 Le voisinage du site 4.1.3.

Il n’existe aucune habitation dans l’aire d’étude immédiate.  
 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on recense plusieurs habitations et bâtiments, les plus proches 
étant : 

 Les hameaux de :  
- Rouquet à 190 m au nord du site ; 
- Teulié à environ 470 m au l’ouest du site ; 
- Lamaresque à environ 360 m au sud-ouest du site ; 
- Le Camp à 670 m au sud-ouest du site ; 
- Sayssac à 800 m au sud-ouest du site ; 
- Laroque-Montanet à 290 m à l’est du site ; 
- Sarrouil à 830 m au sud-est du site ; 
- Merle à 650 m au sud-est du site ; 
- Brard et Siran à 920 m à l’est du site. 

 Plusieurs habitats isolés (dont beaucoup de locaux agricoles). 
 
Les habitations les plus proches sont situées au nord de l’AEI (habitations du hameau du Rouquet) et au 
sud-ouest (habitation du hameau de Lamaresque).  
 

 
 

Illustration 11 : Habitations des hameaux de Lamaresque et de Rouquet 
 
Dans l’aire d’étude éloignée, l’habitat se concentre principalement dans les bourgs alentours : 
Loubressac (à 2,3 km au nord), Thégra (à 3,4 km au sud-ouest), Mayrinhac-Lentour (à 3,5 km au sud-
est) et Autoire (à environ 2 km au nord-est). Il est également constitué de nombreux hameaux. 
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’habitat est dispersé sous forme de hameaux ou de maisons isolées, 
formant une urbanisation dispersée. 

L’aire d’étude immédiate ne comprend aucune habitation. Seules 3 ou 4 habitations (dont la ferme 
Cazal) se situent à proximité immédiate du site (à 200 m environ), au niveau du hameau du 
Rouquet au nord du site. 
 
 
 
 

La population a fortement augmenté sur le secteur d’étude depuis les années 1975. Mais la 
densité de population sur la commune de Loubressac est relativement faible et largement 
inférieure à celle du département.  

L’habitat est essentiellement composé de maisons individuelles et seulement 61% du parc de 
logement communal constitue des maisons principales. 

Il n’existe aucune habitation dans l’AEI, les plus proches étant situées à 200 m du site. 
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Carte 21 : Carte du voisinage 
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Carte 22 : Les bourgs principaux sur l’AEE 
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4.2. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Sources : site de l’INSEE, l’INAO, l’agreste et le RGA2010, annuaire-mairie.fr, conseil général du Lot 
 

 Activités industrielles et artisanales, commerces et services 4.2.1.

L’indicateur de concentration d’emplois9 (78%) indique que la plupart des actifs qui résident dans la zone, 
travaillent dans sur la commune de résidence. Les communes d’Autoire et de Mayrinhac-Lentour sont 
pour leur part davantage des communes « dortoir ». 
 
Le taux de chômage, de 7,2%, est inférieur à la moyenne nationale. 
 
Les postes salariés sur la commune par secteur d'activité et la répartition des établissements actifs au 31 
décembre 2013, se trouvent majoritairement dans les domaines de l’industrie (54,4%) et du commerce, 
du transport et des services (à 31,2%). 
 
Sur la commune de Loubressac on trouve notamment un camping, des hôtels restaurants, ventes de 
fromages, ainsi qu’une épicerie. 
 
Il n’existe aucune activité industrielle, ou artisanale, ni aucun commerce ou service dans l’aire d’étude 
immédiate.  

 L’agriculture 4.2.2.

La commune de Loubressac consacre 42,1% de son territoire communal aux pratiques agricoles, soit 
une SAU (superficie agricole utilisée) de 1 001 ha (18,9 % de terres labourables) sur une superficie 
communale de 2 375 ha. 
 
La comparaison entre les Recensements Généraux de l’Agriculture (RGA) de 2000 et 2010 met en 
évidence une SAU constante, malgré une nette diminution du nombre d’exploitations agricoles passées 
de 36 en 2000 à 20 en 2010. La superficie des terres labourables a pour sa part diminuée d’environ 20%.  
 

Tableau 8 : Recensement agricole 2010 et 2000, commune de Loubressac 
 2010 2000 

Exploitations agricoles (en nombre) 20 36 

Surface agricole utilisée (SAU) en ha 1001 998 

Cheptel (en unité de bétail) 874 1082 

Superficie en terre labourable (en ha) 182 229 

Superficie en cultures permanentes (en ha) 56 49 

Superficie toujours en herbe (en ha) 762 718 
 
 
                                                
9 9 L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’attraction de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts 
dans une commune pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une 
commune exerce sur les autres. 

 
Illustration 12 : Exemples de champs cultivés sur le secteur d’étude  

 
L’orientation technico-économique de la commune reste tournée vers la production d’ovins et caprins 
bien que la présence de bovins soit constatée à l’échelle de l’AER. 
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Illustration 13 : Les divers types d’élevages sur le secteur d’étude 

 
 
Il existe plusieurs noyeraies sur le secteur d’étude. Le noyer est également retrouvé de façon isolée, au 
centre des terres cultivées, ponctuant ainsi le paysage. 

 
Illustration 14 : Noyeraie sur la commune de Thégra 

 
L’intégralité des parcelles des terrains du projet est recensée en parcelles agricoles. D’après le RPG 
2012 il s’agit d’estives et landes. 
 

 
Illustration 15 : l’activité agricole au sein de l’AEI (source : RPG 2012) 
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Selon l’INAO, le territoire de Loubressac est concerné par 93 Indications Géographiques Protégées (IGP) 
et par 3 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée).  
 

L’IGP est un signe officiel européen d'origine et de qualité qui permet de défendre les noms 
géographiques et offre une possibilité de déterminer l'origine d'un produit alimentaire quand il tire 
une partie de sa spécificité de cette origine. 

L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP 
(appellation d’origine protégée) et protège la dénomination sur le territoire français. Elle constitue 
une étape vers l’AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi concerner des produits non 
couverts par la réglementation européenne (cas des produits de la forêt par exemple).  

C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine. 
 
Le territoire est notamment concerné par les IGP « Agneau du Quercy », « Canard à foie gras du sud-
ouest », « Jambon de Bayonne », « porc du Limousin », « veau du Limousin », « veau d’Aveyron et du 
Ségala », « Pruneau d’Agen » et de nombreux « Comté Tolosan » et « Côtes du Lot ». 
 
La commune de Loubressac est également concernée par les AOC « Bleu d’Auvergne », « noix du 
Périgord » et « Rocamadour ». 
 

 
Illustration 16 : Producteur de fromage Rocamadour au hameau le Rouquet 

 Tourisme et loisirs 4.2.3.

Le secteur d’étude doté de nombreux sites inscrits (villages de Loubressac et d’Autoire) et classés 
(gouffre de Padirac et son réseau souterrain) ainsi que de nombreux monuments historiques inscrits ou 
classés (châteaux, églises, grottes, etc…), se révèle être une zone relativement touristique.  
 
Au sein de l’AER, un seul monument historique est recensé. Il s’agit des restes du Château des Anglais, 
inscrits aux monuments historiques depuis le 26/10/1925.  

 
Illustration 17 : Le château des Anglais (source : patrimoines.midipyrenees.fr) 

 
N.B. : L’ensemble du patrimoine de l’aire d’étude est plus amplement détaillé au chapitre 5.2 Patrimoine. 
 
Plusieurs chemins de randonnées sillonnent le secteur permettant un le développement d’un tourisme 
vert. On retiendra en particulier qu’un chemin balisé inscrit au PDIPR longe la limite nord du site (voir 
illustration suivante). 
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Illustration 18 : chemins inscrits au PDIPR à proximité du site d’étude 

 
Sur la commune de Loubressac, en 2016, on compte 2 hôtels (54 chambres) et un camping 
(50 emplacements) permettant l’accueil et l’hébergement touristique. 
 
Enfin, les terrains du projet sont implantés à la bordure du Parc Naturel Régional (PNR) des Causses du 
Quercy.  
 

Il n’existe aucune activité industrielle, ou artisanale, ni aucun commerce ou service dans l’aire 
d’étude immédiate.  

Les activités sont essentiellement concentrées dans les centres-bourgs, ou disséminées sur le 
territoire en ce qui concerne les activités agricoles.  

Le tourisme est relativement développé dans le secteur notamment en raison de la présence à 
proximité de nombreux sites et monuments inscrits et classés.  

Enfin, le site est localisé à la limite du PNR des Causses du Quercy. 

4.3. L’URBANISME 

Le territoire de la commune de Loubressac est couvert par le SCoT en cours d’élaboration Pays Vallée 
de la Dordogne. Le diagnostic du territoire et l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du SCoT ont d’ores et déjà été réalisés. Une des orientations du PADD 
consiste en la lutte contre le changement climatique notamment en diversifiant la production énergétique.  
La commune de Loubressac, est également concernée par le PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) de la Communauté de Communes des Causses et Vallée de la Dordogne. Ce dernier a 
été engagé lors de la délibération du 14 décembre 2015 et est actuellement en cours d’élaboration. 
Ainsi, le PLUi n’étant pas approuvé à l’heure actuelle, c’est le PLU qui s’applique sur la commune de 
Loubressac. Ce dernier a été approuvé par le Conseil Municipal le 29 juillet 2011 et remis à la Préfecture 
pour le contrôle de légalité le 05 août 2011. 
L’aire d’étude immédiate se situe en zone Nph. Cette zone correspond à la zone naturelle sur laquelle 
l'implantation d'une ferme photovoltaïque est autorisée.  
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun espace boisé classé (EBC) à protéger mais sont 
concernés par un monument bâti à protéger (stèle) implanté à la pointe nord-ouest du site. 
La compatibilité avec le règlement de cette zone est étudiée dans la quatrième partie de la présente 
étude d’impacts « Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, 
schémas et programmes ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustration 19 : Extrait du PLU de Loubressac 
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4.4. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Source : réponde courrier du département du lot en date du 13/06/2016, données de terrain 

 Contexte général 4.4.1.

Le secteur d’étude se situe au sein du plateau de Gramat dans les causses du Quercy.   
 
Les voies de communication sont hiérarchisées. Les principales voies traversant le secteur d’étude sont :  

 la RD807 reliant les bourgs de Gramat à Saint-Céré ; 
 la RD30 (limitation de tonnage à 16T) reliant Carennac à Saint-Céré et longeant la Dordogne puis 

la Bave ; 
 la RD673 permettant la jonction entre Alvignac et la RD807; 
 la RD90 reliant Carennac à Alvignac. 

 

 Contexte local 4.4.2.

L’aire d’étude rapprochée (AER) est traversée par le RD673 d’est en ouest sur sa partie sud et par la 
RD807 sur une petite portion de sa partie sud-est. Des voiries de moindre importance sillonnent ce 
secteur (RD60, RD14 et voies de dessertes locales). 
 
Le site est ainsi accessible depuis le village de Loubressac en empruntant la RD14, voie longeant le site 
sur sa frange ouest. Il est également accessible depuis la RD673, en bifurquant sur la RD14. 
Enfin un chemin de randonnée permet de longer le site sur sa frange nord. 
 
 
 
 La RD673 

La RD673 est une route structurante de catégorie C, à 
double sens de circulation présentant un marquage central 
mais pas de marquages latéraux. En bon état, cette voirie 
permet le passage de poids lourds.  

Selon les données fournies par le conseil départemental du 
Lot pour l’année 2015, la moyenne journalière annuelle 
tous véhicules sur cet axe et sur la commune de Padirac 
était de 1529 véhicules/jours avec 5,62% de poids lourd. 

Un précédant comptage routier réalisé en 2009 sur cette 
même voie mais sur la commune de Loubressac (entre les 
intersections avec la D14 et la D38) avait mis en évidence un 
trafic moyen journalier de 581 véhicules/jour avec 5,85% de 
poids lourd. 

 

 

 

La route départementale 14 :  

La RD14 est une voie sans marquage central et 
latéral permettant le croisement de deux véhicules. 
Cette route structurante est de catégorie C. 

Bordée de murets en pierres sèches sur certains 
pans de son linéaire, elle ne présente pas de bas-
côtés abrupts bien qu’elle soit souvent en position 
surélevée par rapport aux parcelles attenantes. 

Selon les données fournies par le département du Lot 
pour l’année 2008, le trafic sur cet axe entre le bourg 
de Loubressac et son intersection avec la RD118, 
était de 492 véhicules/jour dont 8,13% de poids 
lourds en moyenne journalière. 

Sur cette même année, le trafic sur cette voie entre 
son intersection avec la RD118 et la RD673, était de 
581 véhicules/jour dont 5,68% de poids lourds en 
moyenne journalière. 

 
 
 
 
 
Le chemin de randonnée a nord du 
site 
 
Ce chemin en terre, est relativement 
large et permet le passage d’un 
véhicule léger type 4x4. Il est bordé 
sur ces deux côtés par des murets 
de pierres sèches, localement 
dégradés et parfois ouverts sur 
quelques mètres pour mettre l’accès 
aux parcelles agricoles.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Le site s’intègre dans une zone rurale ou le trafic routier 
s’avère modéré en raison de l’attractivité touristique du secteur. Ce trafic est à l’origine de 
nuisances en ce qui concerne les bruits, les vibrations et les rejets atmosphériques. Le site est 
accessible via la route départementale 14 qui le longe sur sa partie ouest. 
 
 
 

Illustration 20 : La RD673 à proximité des terrains du 
projet (source : Google street view) 

Illustration 21 : La RD14 au droit du site (implanté sur la droite) (source : 
Google street view) 

Illustration 22 : Chemin au nord du 
site 
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Carte 23 : Infrastructures de transport 
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4.5. LES SERVITUDES ET LES RESEAUX DIVERS 

Sources : réponses courriers contraintes, ANFR, PLU de Loubressac, MipyGéo, données de terrain  

 Servitudes de protection des monuments historiques et du patrimoine 4.5.1.

Plusieurs monuments historiques sont présents dans le secteur d’étude. Cependant, l’aspect vallonné du 
territoire et les nombreuses zones forestières empêchent toute covisibilité entre les terrains du projet et 
ces monuments qui sont situés à plus de 1,5 km.  
 
La DRAC Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées nous apprend par son courrier du 14/06/2016 que la 
vallée d’Autoire est classée en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) du Lot. Toutefois le projet est localisé à environ 1,5 km de cette ZPPAUP et ne présente pas 
de covisibilité avec cette dernière. 
Enfin la DRAC demande à ce que le caractère touristique de la RD14, voie attenante aux terrains du 
projet, soit pris en compte. 

 Vestiges archéologiques 4.5.2.

Aucune zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) ne se trouve à proximité 
immédiate du projet. 

 
Localisation du patrimoine (source DRAC Aquitaine) 

 

 Servitudes aéronautiques 4.5.3.

La DSAE (Direction de la Sécurité Aéronautique d’État) nous informe par son courrier du 16/06/2016 que 
le projet se situe en dehors de toute zone grevée de servitudes aéronautiques. Aucune prescription 
locale n’est donc nécessaire.  
La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), nous signale toutefois dans son courrier du 
21/06/2016, que bien qu’exempt de servitudes aéronautiques, le projet est localisé à proximité de la piste 
ULM de Loubressac et à moins de 4 km de l’aérodrome privé de Saint-Médard-de-Presque. 

 Servitudes radioélectriques 4.5.4.

La commune de Loubressac est grevée par une servitude radioélectrique de type PTLH2 et concernant 
un faisceau hertzien développé entre Saint-Céré et Strenquels. Les terrains du projet ne sont pas grevés 
par cette servitude. 

 Réseau électrique/gaz/téléphonique 4.5.5.

Aucune ligne électrique n’est située sur ou à proximité des terrains du projet. 
Le projet n’est concerné par aucune conduite de gaz enterrée.  
Une ligne électrique longe la RD 14 à l’ouest du projet 

 Réseau d’adduction en eau potable 4.5.6.

Il n’existe aucun captage d’eau destiné à l’alimentation humaine sur les terrains du projet. La frange 
ouest du site est toutefois incluse au sein le périmètre de protection éloignée du captage dit de « la 
Rive ». 

 Terrains boisés classés 4.5.7.

L’AEI n’est concernée par aucun espace boisé classé à protéger. 

 Servitude hydrologique 4.5.8.

Les terrains, implantés à distance des cours d’eau, sont hors de toute zone inondable répertoriée.   

 Servitudes liées à la présence d’infrastructures et de voisinages 4.5.9.
particuliers 

Aucune servitude liée à la présence d'infrastructure ou d'installation particulière n'est recensée dans le 
secteur proche du site du projet. 

 Limitations de tonnage sur la voirie publique 4.5.10.

La RD14 ne dispose d’aucune limitation de tonnage. 

Projet 

ZPPA 
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 Milieux protégés remarquables 4.5.11.

Zonage Description Distance au projet 
Zone Natura 2000 

(n° FR300898) 
ZSC10 « Vallée de la Dordogne 

quercynoise » 5,3 km au nord 

ZNIEFF de type 2 
(n° 730030127) 

« Plateau et bassin 
d’alimentation du système 

karstique de Padirac » 
0 km 

ZNIEFF de type 1 
(n° 730010337) 

« Pelouses sèches et bois de la 
partie nord du Causse de 

Gramat et rivière souterraine de 
Padirac » 

Proximité immédiate à l’ouest 

ZNIEFF de type 1 
(n°730010317) « Cascade et Gorges d’Autoire » 1,3 km à l’est 

ZNIEFF de type 1 
(n°730030304) « Falaise et grotte de Presque » 3,6 km à l’est 

ZNIEFF de type 1 
(n°730010318) « Marais de Bonnefont » 2,3 km au sud 

 
L’AEI se situe à proximité immédiate du Parc Naturel Régional (PNR) des Causses du Quercy et à 2,5 
km de la réserve naturelle régionale du « Marais de Bonnefont ». 

                                                
10 Zone Spéciale de Conservation 

 

 Existence d’autorisation antérieure sur le site 4.5.12.

Le site n’a pas fait l’objet d’aucune autorisation antérieure. 
 
 
 

L’AEI n’est concernée par aucun périmètre de protection des monuments historiques.  

Le projet est potentiellement concerné par des servitudes de type PTLH2.  

Les terrains ne sont concernés par aucun réseau électrique, de gaz ou d’adduction en eau 
potable.  

Aucun boisement n’est classé en EBC sur ce secteur.  

Plusieurs zonages naturalistes (de protection ou d’inventaire) sont localisés à proximité du projet. 
Les terrains du projet sont également directement concernés par la ZNIEFF de type 2 « plateau et 
bassin d’alimentation du système karstique de Padirac ».  
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4.6. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Sources : MipyGéo, base de données BASIAS, base de données BASOL, DDRM du Lot, prim.net  

 Les ICPE 4.6.1.

Aucune installation classée n’est recensée au sein de l’aire d’étude rapprochée. L’ICPE la plus proche du 
site d’étude est le « SYDED du Lot » (ICPE soumise à autorisation), implanté sur la commune de Saint-
Jean-Lagineste. 

 Les sites pollués et sites en activité 4.6.2.

Selon la base de données BASOL (BRGM) relative à la présence de sites et sols pollués appelant une 
action des pouvoir public, aucun site BASOL ne se situe au sein du secteur étudié. 
 
Selon l’inventaire des sites industriels et des activités de services du BRGM (BASIAS) l’aire d’étude 
immédiate ne comporte aucun site BASIAS. 
Plusieurs de ces sites sont recensés à l’échelle de l’AER et de l’AEE. Il s’agit de : 

 Un atelier de mécanique agricole implanté à proximité du lieudit “les étangs” sur la commune de 
Mayrinhac-Lentour ; 

 Deux sites appartenant au SYDED du Lot ; 
 La STEP de la commune de Padirac ; 
 L’ancienne décharge de la commune de Padirac ; 
 Un atelier de chaudronnerie et de serrurerie à proximité du bourg de Thégra ; 
 Un atelier de préparation de zinguerie dont l’activité est terminée sur la commune de Autoire. 

 Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) 4.6.3.

Selon le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) du Lot, le risque TMD est essentiellement 
porté par l’autoroute A20, les RN20, 140, 122, 802 et 811 ainsi que par les voies ferrées Paris-Toulouse 
et Aurillac-Brive ainsi que par les gazoducs. Aucune de ces structures ne concernent le secteur d’étude. 
Le projet n’est donc pas concerné par le risque transport de matières dangereuses. 
 

Les risques technologiques susceptibles de concerner l’AEI sont très faibles étant donné le 
nombre réduit d’ICPE et de site BASIAS ainsi que leur distance au projet. 
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Carte 24 : Localisation des sites BASIAS 
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4.7. L’HYGIENE, LA SANTE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE 

Sources : site de l’ORAMIP (rapport sur la qualité de l’air dans le Lot en 2014), site de la mairie de Loubressac 

 Qualité de l’air 4.7.1.

La qualité de l’air résulte du croisement de deux facteurs, à savoir : des émissions de polluants provenant 
des activités anthropiques, et de leur dispersion dans les basses couches de l’atmosphère. Ces deux 
facteurs sont variables dans le temps, notamment la dispersion qui dépend pour une grande part des 
conditions météorologiques du moment. 
 
Depuis 1980, la qualité de l'air ambiant fait l'objet d'une réglementation communautaire. En France, l'État 
confie la surveillance de la qualité de l'air à une quarantaine d'associations loi 1901, agréées chaque 
année par le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Elles constituent le Réseau National 
ATMO de surveillance et d'Information sur l'Air. 
 

 Contexte général 4.7.1.1.

Pour caractériser la qualité de l'air, le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable, l'ADEME et 
les associations de surveillance ont développé un indicateur : l'indice ATMO. Il caractérise la qualité de 
l'air quotidienne d'une agglomération de plus de 100 000 habitants sur une échelle qui va de 1 (indice 
très bon) à 10 (indice très mauvais). Pour une zone de moins de 100 000 habitants, on parlera d'indices 
de la qualité de l'air simplifiés (IQA). 
 

 
Illustration 23 : Indice ATMO de la qualité de l’air 

 
Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de pollution mais une 
pollution globale de fond. Cette échelle tient compte des niveaux du dioxyde de soufre, du dioxyde 
d'azote, de l'ozone et des particules fines. 
 
Un suivi des émissions atmosphériques est effectué dans la région Midi-Pyrénées par l’association 
ORAMIP (Observatoire Régional de l'Air en Midi-Pyrénées). Ce suivi dresse un bilan des différents 
polluants suivant les communes où ont été placées des stations (oxydes d’azote, dioxyde de soufre, 
ozone …). 
 
Trois stations de mesure sont implantées sur le territoire lotois. Il s’agit des stations de Prayssac, Cahors 
et Figeac. 

 
Illustration 24 : Les stations de mesure dans le département du Lot 

 
À l’échelle régionale, le Lot ne représente que 9% des émissions de particules fines PM 2.5. Une 
personne sur quatre se chauffe au bois et 42% des émissions de PM2.5 sont issus des dispositifs de 
chauffage dans le département.  
Le Lot est également l’un des départements les moins émetteurs de particules fines PM10, de dioxyde 
d’azote et d’ozone.  
 
La réglementation est respectée pour la station de Prayssac pour les particules, le dioxyde d’azote et le 
benzo(a)pyrène. 
Pour l’ozone, l’objectif de qualité n’a pas été respecté en 2014 dans le Lot comme dans toute la région. 
 

 Contexte local 4.7.1.2.

Il convient de rappeler que le projet est implanté dans une zone rurale et longée par la RD14.  
 
Les sources d’émanations polluantes résident principalement dans : 

 les gaz d’échappement liés à la circulation sur la voirie locale ; 
 dans une moindre mesure, les émanations liées aux activités agricoles du secteur ; 
 les émissions du secteur résidentiel (chauffage) notamment du bourg de Loubressac implanté à 

environ 2,5 km au nord. 
Les polluants atmosphériques se concentrent principalement auprès des sources d’émission 
mais peuvent aisément se disperser compte tenu de la situation sur un plateau et de l’ouverture 
du paysage.  
La qualité de l’air peut donc être qualifiée de bonne dans le secteur. 

 Ambiance sonore 4.7.2.

Le site présente un contexte sonore caractéristique d’une zone rurale. Les bruits de la nature y dominent 
(chants des oiseaux, bruits des feuilles, des insectes, bétail…). Les bruits liés à la présence de la 
structure routière (RD14) sont également perçus ponctuellement lors du passage de véhicules. 

 Vibrations 4.7.3.

Les vibrations liées à la circulation des camions sont ressenties aux abords des voies de circulation. 
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La frange ouest du projet bordant la RD14, les vibrations pourront être éventuellement ressenties aux 
abords immédiats de cette dernière. 
Aucune autre source importante de vibrations ne concerne les terrains du projet. 

 Ambiance lumineuse 4.7.4.

De par la topographie du site, masquant la vue sur le bourg de Loubressac, l’ambiance lumineuse est 
uniquement marquée par les phares de véhicules circulant sur la RD14 et par les éclairages nocturnes 
des hameaux de Lamaresque et Teulié. 
 
D’une manière générale, le site s’inscrit dans un secteur produisant une pollution lumineuse 
négligeable. 

 Eau potable et assainissement 4.7.5.

La commune de Loubressac est alimentée en eau potable par le réseau d’adduction d’eau potable 
« réseau de Granou ». Le responsable de distribution gérant ce réseau est le « SIEAP de Padirac ». 
L’eau distribuée provient d’un prélèvement sur la commune de Miers. 

Ces eaux sont conformes en termes de bactériologie et de physico-chimie. 

 Gestion des déchets 4.7.6.

La gestion des déchets au niveau du secteur d’étude est assurée par le SICTOM (Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) du Haut Quercy Dordogne. 
 
La collecte des ordures ménagères est assurée les mercredis et vendredis et la collecte des recyclables 
est assurée le lundi.  
Il existe 5 emplacements de conteneurs semi-enterrés sur la commune : derrière l’épicerie, au fond des 
pavillons HLM, à Lapoujade, à Malbarthe et à Py. Les autres hameaux sont dotés de poubelles vertes et 
marron.  
 
Tous les déchets verts, gros encombrants, électroménager, etc., doivent être amenés à la déchetterie de 
Glanes. 

 Autres équipements 4.7.7.

Il n’existe pas de services de santé ni de sécurité sur la commune. Les communes les plus proches 
disposant de services médicaux sont Bretenoux et Saint-Céré, qui comptent des médecins, infirmières, 
pharmacies… L’hôpital le plus proche est implanté sur la commune de Saint-Céré. 
 
Un Centre d’Incendie et de Secours (CIS) est également implanté sur la commune de Saint-Céré. 
 
Il existe une école communale sur Loubressac, accueillant les enfants de la Grande Section de 
Maternelle au CM2. 
Les collèges et lycées les plus proches se situent sur la commune de Saint-Céré. 
 
 

Le territoire de Loubressac revêt un caractère rural, qui n’engendre pas de contraintes en termes 
de qualité de vie, d’hygiène, de santé et de salubrité publique.  

La qualité de l’air ainsi que l’ambiance sonore sont influencées essentiellement i par la 
promiscuité avec la RD14, route modérément fréquentée.   

Aucune source de vibrations importante ne concerne les terrains du projet, hormis aux abords 
immédiats de la RD14.  

Le site s’inscrit dans un secteur produisant une pollution lumineuse négligeable.  

L’eau de distribution se révèle de bonne qualité. 

Loubressac ne dispose d’aucun service à la population à l’exception de la mairie et de quelques 
commerces. Cependant, en termes d’hygiène, de santé et de sécurité, les infrastructures et 
équipements essentiels sont présents sur la commune proche de Saint-Céré. 
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5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Source : atlas des paysages du Lot, MipyGéo, Inrap Monumentum, Paysages du Lot, identités – diversités – évolutions, Les 
Conseils d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot 

5.1. CONTEXTE HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE ET CULTUREL 

Historiquement, les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne formaient la province qui portait le nom 
de Quercy avant la révolution de 1789. 
 
Le département du Lot, situé sur la bordure orientale du bassin d’Aquitaine, constitue le piémont du Massif 
central.  
L’âge des terrains formant l’ossature du département s’échelonne du Primaire au Quaternaire. Ce territoire qui 
ne possède pas d’unité géographique, est formé par la réunion de plusieurs terroirs calqués sur les ensembles 
géologiques. 
Incisé par les trois grandes vallées principales de la Dordogne, du Lot et du Célé, un vaste plateau appelé 
Causses du Quercy occupe le cœur du territoire lotois. Les marges de ce plateau sont disséquées en échines 
étroites par un « chevelu » de vallées, sèches pour la plus part. Elles se prolongent par un réseau de combes 
plus ou moins marquées qui structurent l’occupation humaine. En progressant vers l’Est, les reliefs s’étagent 
pour former les premiers contreforts du Massif central.  
À l’ouest et au sud, un relief plus mou de collines et de plateaux s’abaisse lentement jusqu’aux franges du 
Bassin aquitain.  
Vallées, travers, collines, dolines, sont des événements topographiques qui organisent les paysages et 
structurent les perceptions. La variété du relief et des expositions favorise aussi la diversité écologique. 
 
La répartition traditionnelle des activités et l’occupation du sol ont été dictées par la nature des terroirs. Les 
productions diversifiées (seigle, blé, tabac, maïs, prune, melons, ovins, bovins,) sont une image de la variété 
des sols et des conditions climatiques locales. Leur importance fluctue néanmoins suivant les périodes au 
regard du contexte économique et des progrès techniques accomplis. 
Des structures agricoles traditionnelles comme la maille des murets, les vergers ou les haies bocagères jouent 
encore aujourd’hui un rôle dans la composition et l’identification des paysages. 
 
Considérés comme de faible valeur économique les bois, délaissés et peu entretenus, sont envahis par 
des taillis et des taillis futaies.  
Jouant le rôle de filtre ou d’écran visuel, les masses boisées et les lisières canalisent le regard et 
orientent la perception des paysages.  
Les espaces agricoles, aux horizons plus dégagés, introduisent de véritables respirations et garantissent 
la lisibilité des paysages notamment autour des villages. 
Le chêne pubescent couvre la majeure partie du territoire notamment sur les sols maigres et calcaires 
des plateaux caussenards. Sur les pentes sud les mieux exposées il est relayé par le chêne vert arbre 
typiquement méditerranéen.  
 
Depuis la fin du XIXe siècle, une diminution générale de la population lotoise est observée et liée au 
phénomène d’exode rural. La Bouriane et les Causses furent les plus affectées par cet exode. Ce dernier 
connu plusieurs étapes, la révolution indeustrielles et la crise du phylloxéra au XIXe siècle puis la crise 
des transports après la seconde guerre mondiale. 
 
Le département n’acceuille pas de véritable pôle urbain à l’exception de Cahors. Les bourgs de Figeac, 
Gourdon, Souillac, Gramat, Saint-Céré et Bretenoux forment une échelle intermédiaire de petites villes. 
 

La dispersion de l’habitat sur le territoire a déterminé la mise en place d’un maillage très serré de routes 
et de chemins.  
Le département, traversé d’est en ouest par deux voies d’eau (La Dordogne au nord et le Lot au sud) est 
caractérisé par sept régions naturelles formant un ensemble de paysages pittoresques et contrastés : 

- Le Ségala (au nord-est) : frange occidentale du Massif central, ses terrains siliceux et humides 
sur lesquels alternent forêts et prairies sont favorables à l’élevage bovin ; 

- Le Limargue (au centre-est) : adossé au Ségala, c’est également une zone bocagère sur sols 
humides à dominante argileuse ; 

- Les Causses (au centre) : vastes étendues calcaires, karstiques, érodées et sèches, elles 
occupent les deux-tiers du territoire départemental. C’est le domaine de l’élevage ovin. On trouve 
notamment, du nord au sud, le Causse de Martel, le Causse de Gramat et le Causse de Limogne. 

- La Bouriane (à l’ouest) : sables sidérolithiques et influence subatlantique déterminent un paysage 
fortement boisé où dominent pins maritimes et châtaigniers, exploité en polyculture-élevage. 

- Le Quercy Blanc (au sud) : calcaires lacustres blancs en plateaux peu fertiles alternent avec des 
vallées molassiques consacrées à la production des céréales-oléagineux, du melon, de la prune, 
du tabac. 

- La Vallée du Lot (au sud) : bordée par les cultures légumières et le vignoble en aval de Cahors. 
- La Vallée de la Dordogne (au nord) : avec ses noyeraies et ses prairies. 

 

 
Illustration 25 : Les différentes entités paysagères du Lot (source : Paysages du Lot, identités – 
diversités – évolutions, Les Conseils d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot) 

AEE 
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5.2. LE PATRIMOINE 

 Sites classés et sites inscrits 5.2.1.

L’aire d’étude éloignée est concernée par plusieurs sites inscrits (village de Loubressac et de ses abords, 
Village d’Autoire, Château Castillo de Presque et vallon sur lequel il s’élève) et par un site classé (gouffre 
de Padirac et son réseau souterrain). Ces sites sont particulièrement fréquentés et reconnus, autant pour 
leurs richesses historiques à l’image des cités médiévales de Loubressac et Autoire que pour leur 
caractère naturel grandiose comme le célèbre gouffre de Padirac. 
Ces sites sont tous situés en fond de vallée ou sur des versants opposés à l’AEI. Aucune vue en 
direction de l’AEI ni d’intervisibilité n’est possible depuis ces sites  
Aucun site inscrit ou classé ne concerne les AER et AEI. 

Village d’Autoire, Loubressac et le Gouffre de Padirac et Castillo 
de Presque 
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 Monuments historiques classés et inscrits 5.2.2.

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun monument historique classé ou inscrit. 
En revanche plusieurs monuments historiques sont recensés sur les aires d’étude rapprochée et 
éloignée. 
Il s’agit : 

 
 

Tableau 9 : liste des monuments inscrits ou classés au sein du secteur d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 
carte Nom Servitude Protection Commune Insertion paysagère Perceptions possibles vers l'AEI 

1 Château en partie 
rayon de 
500m Inscrit THEGRA Au sein du plateau dans un fond de vallon non 

2 Tombeau du XVe au cimetière 
rayon de 
500m Classé THEGRA Au sein du plateau dans un fond de vallon non 

3 Croix au cimetière et ses 4 colonnes 
rayon de 
500m Classé THEGRA Au sein du plateau dans un fond de vallon non 

4 Église St-Barthélémy et sa crypte 
rayon de 
500m Classé THEGRA Au sein du plateau dans un fond de vallon non 

5 Pont de Maday 
rayon de 
500m Inscrit LOUBRESSAC En fond de vallée sur la Bave non 

6 Restes du château des Anglais ZPPAUP Inscrit AUTOIRE En fond d'une vallée encaissée  non 
7 Tour de l`ancien château de Limargue ZPPAUP Inscrit AUTOIRE En fond d'une vallée encaissée  non 
8 Mairie et école de garçons ZPPAUP Partiellement Inscrit AUTOIRE En fond d'une vallée encaissée  non 
9 Église Saint-Pierre ZPPAUP Inscrit AUTOIRE En fond d'une vallée encaissée  non 

10 Château de Busqueilles ZPPAUP Partiellement Inscrit AUTOIRE En fond d'une vallée encaissée  non 

15 Église St-Jean-Baptiste 
rayon de 
500m Inscrit LOUBRESSAC Sur une corniche surplombant la vallée de la Dordogne non 
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Château de Thégra 
 
 
 
 
 
 
Pont de Maday à Loubressac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Église Saint Jean Baptiste à Loubressac 
 
 

 
 
Ces sites sont reliés par le GR652 qui relie Laroquebrou (Cantal) à Le Vigan (Lot) sur 128km. Sur l’AEE 
le GR652 est le plus souvent en zone forestières, bordé de petit muret en pierre sèche. Aucun point de 
vue en direction de l’AEI n’est possible depuis ce chemin de randonnée. 

 Le patrimoine archéologique 5.2.3.

Afin de sauvegarder le patrimoine archéologique lorsqu’il est menacé par des travaux d’aménagement, 
l’État a mis en place le régime juridique de l’archéologie préventive. Ainsi, les services de l’État (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), sous l’autorité du préfet de la région, peuvent prescrire des mesures 
visant à la détection, à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine avant tous travaux. Les 
opérations d’archéologie préventive sont financées par les aménageurs et réalisées par des organismes 
publics ou privés, agréés à cet effet.  
Lorsqu’un projet d’aménagement est susceptible de porter atteinte au patrimoine archéologique, le préfet 
de région dispose de trois types de mesures : 
- le diagnostic qui vise à mettre en évidence le patrimoine archéologique éventuellement présent sur le 
site,  
- les fouilles, après diagnostic ou sans diagnostic préalable si les informations sont suffisantes ; 
- la modification du projet, tout ou en partie (nature des fondations, modes de construction ou 
déconstruction, …) pour éviter la réalisation des fouilles. 
 
Aucun site archéologique n’est recensé par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques 
préventives) sur la commune de Loubressac. Les terrains du projet sont en dehors de toute ZPPA. 
 

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), les travaux envisagés s’inscrivent 
dans une zone où l’état actuel des connaissances permet d’écarter un potentiel archéologique 
fort.  
 
 

 Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 5.2.4.
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L’AER et l’AEE est concernée 
par la ZPPAUP (peut être 
transformé en AVAP depuis 
juillet 2016) d’Autoire qui s’étale 
du cirque d’Autoire le long de la 
vallée encaissée du ruisseau de 
Goutal (affluent de la Bave) 
jusqu’à la RD30. 
Ce secteur ne concerne pas 
l’AEI et ne possède aucun point 
de vue vers celle-ci en raison de 
la topographie. 
 
 
 
Localisation de la ZPPAUP 
d’Autoire 
 

 Le patrimoine non classé  5.2.5.

Issus de l’histoire, il existe quelques éléments du petit patrimoine dans le secteur d’étude entrant dans le 
périmètre de l’aire d’étude éloignée, qui, bien que non protégés, méritent d’être identifiés tels que les 
nombreuses croix parsemant le territoire ou encore la stèle implantée à proximité immédiate de l’AEI.  
 

 
Illustration 26 : Petit patrimoine à proximité de l’AEI : 

Stèle et croix au Rouquet 
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Carte 25 : Patrimoine culturel et tourisme 
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Carte 26 : Les entités paysagères sur le secteur d’étude

5.3. LES ENTITES PAYSAGERES DU SECTEUR  

La région se divise en sept grands ensembles paysagers. Les terrains de l’aire d’étude sont 
localisés au cœur de l’entité paysagère « les causses du Quercy », au niveau du plateau 
de Gramat, et plus précisément sur l’unité paysagère « plateau central des Causses ». 
 
Cette pointe des Causses du Quercy est cernée par des paysages typiques du Limargue. 
Les aires d’études rapprochées et éloignées sont ainsi concernées par les unités « vallées 
de la Bave et de la Dordogne » et « les petites dépressions et petits vallons du centre du 
Limargue ». 
La limite entre Causse et Limargue est le plus souvent marquée par la présence de falaises 
abruptes.  
 

 
Illustration 27 : Principe d’organisation entre Causses et Limargue (source : Paysages du Lot, 

identités – diversités – évolutions, Les Conseils d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot) 

 Les Causses du Quercy 5.3.1.

Les Causses apparaissent globalement comme de grands plateaux ondulés d’altitude comprise entre 
300 et 400 m, avec des zones hautes constituées d’affleurements rocheux, des zones intermédiaires de 
pente faible avec des sols superficiels et des zones dépressionnaires de taille, de forme et de densité 
variables (dolines ou vallées sèches). 
En bordure des grandes vallées qui découpent les Causses (Dordogne, Lot, Célé ...) le relief s’accentue 
fortement sous la forme de falaises rocheuses. 
Les dépressions peuvent être assez vastes et à contour ou transition peu nette ou être de petite taille 
mais plus marquées dans le paysage. 
 
Le plateau de Gramat repose sur une épaisse dalle de calcaire modelé en pechs et combes par l’érosion. 
Les combes creusées par les eaux ont été asséchées par les phénomènes karstiques. La dalle est 
perforée par toute une déclinaison de cavités, grottes, igues, gouffres et galeries souterraines.  
Il surplombe la Dordogne et la Bave par une grande corniche qui présente des phénomènes de cirques 
et de reculées telle celle d’Antoine.  

 

 
 
Ces territoires sont issus d’une tradition de cultures essentiellement céréalières et pastorales. 
L’occupation agricole des sols est commandée par la répartition des sols qui ne connait pas de règles sur 
ce relief doucement chaotique. Les sols profonds se trouvent aussi bien sur les plateaux que dans des 
vastes dépressions, dolines, cloups ou combes. 
 
Des murets de pierres sèches, qui structurent le paysage, ont été érigés dès le moyen-âge comme 
enclos pour protéger les cultures. Leurs couleurs reflètent la particularité géologique des micro terroirs. 
 
Ses murets vont souvent de pair avec des caselles (ou casèles)11 et gariottes12 qui forment une 
ponctuation pittoresque du territoire. 

                                                
11  Cabane en pierre sèche servant autrefois d'abri pour les humains ou les animaux ou de resserre-à-
outils dans le haut Quercy, en particulier dans les causses au nord de la vallée du Lot. 
12 Une gariotte est une guérite en pierre sèche enclavée dans une muraille ou dans un pierrier de l'ancien 
vignoble.  
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Une architecture pittoresque apporte du caractère à ces paysages. Elle se décline du nord au sud avec 
notamment l’utilisation de système de couverture des toits différents (ardoise, tuiles plates, tuiles canal). 
 

 
Illustration 28 : Bloc diagramme « Causses du Quercy » (PNR des causses du Quercy) 

 
 

 Les Limargues 5.3.2.

Les Limargues se présentent sous la forme d’une bande discontinue s’étirant depuis Turenne (Corrèze) 
jusqu’au Figeacois. Entre Causses et Ségala, ce territoire très habité passe parfois inaperçu. Au nord, 
cette bande se dilate amplement au passage de la Dordogne et de deux de ces affluents, la Cère et la 
Bave. 
 
Les Limargues constituent la première bordure sédimentaire du Massif Central. Ses sols sont composés 
principalement de calcaires, de calcaires gréseux, de marnes, d'argiles et d'une bordure de grès. Ils 
appartiennent à une frange de matériaux du Trias et du Lias qui s'étire de Brive à Cordes. 
 
Les reliefs des Limargues sont complexes. Les cours d’eau y ont déblayé d'amples vallées. Les versants 
sont asymétriques. Les modelés souples des terreforts font face à la haute corniche calcaire en bordure 
des Causses. Celle-ci est adoucie à sa base par une frange de coteaux arrondis par les marnes. Le relief 
prend une coloration pittoresque dans la série de reculées profondes qui entaillent la corniche et offrent 
des points de vue sur des villages lovés dans des cirques de falaise tels les villages d'Autoire et de 
Presque. 

De Turenne à Saint-Céré, la marge du Causse est marquée par une grande corniche calcaire 
descendant en ressauts successifs jusqu’aux Limargues. En vis-à-vis des plateaux caussenards, des 
pechs isolés (ou « buttes témoins ») ponctuent le territoire. 
La dilatation des vallées offre des points de vue remarquables bien que les haies et les rideaux d’arbres 
du bocage limitent parfois l’horizon. 
Les terres profondes mais lourdes des Limargues ont été historiquement valorisées postérieurement à 
celle des Causses et fixées par un bocage structurant le paysage herbager.  
Faisant traditionnellement l’objet d’émondage et de tailles régulières, le bocage jouait un rôle de clôture 
et représentait une source de chauffage, de litière et de fourrage d’appoint. 
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5.4. AMBIANCES ET IDENTITES PAYSAGERES LOCALES 

Les terrains du projet s’insèrent au niveau d’un plateau calcaire appartenant à l’entité paysagère des 
Causses du Quercy. Le site d’étude et ses alentours sont composés d’une végétation caussenarde 
typique. On y retrouve ainsi une mosaïque de pelouses, de fourrés thermophiles et de prés-bois 
calcicoles. 

 

 
Illustration 29 : La végétation sur le site d’étude 

 
Les phénomènes karstiques marquent le plateau et sont notamment à l’origine des nombreuses cavités 
et gouffres qui sont tout à fait typique du secteur.  
 

 
Illustration 30 : Gouffre dallé situé à proximité immédiate de la pointe nord-ouest du site 

 
À l’instar des Causses quercynoises, les terrains du secteur sont bordés de murets de pierres sèches 
séparant tantôt un chemin d’une parcelle, tantôt deux parcelles. Des ruines de caselles sont également 
implantées à proximité du site et ponctue de façon pittoresque le territoire.  
 

 

Illustration 31 : Muret et caselle dans le secteur d’étude 
En l’absence de murets, les parcelles agricoles sont le plus souvent cernées de haies arbustives et 
arborées qui les soustraient parfois totalement aux regards des passants. 

 
Illustration 32 : Haies sur le secteur d’étude 

 
La topographie des lieux ainsi que la végétation contribuent à masquer le village de Loubressac, implanté 
en contrebas d’une léger devers mais offrent des vues relativement lointaines sur les hameaux de 
Lamaresque et de Teulié. 
 

 
Illustration 33 : Vue sur le hameau de Teulié depuis le site d’étude 

 
Le plateau calcaire de Loubressac est bordé de part et d’autre par des secteurs présentant un paysage 
totalement différent et typique des Limargues.  
Sur le flanc sud du plateau de Loubressac on observe une plaine ou le sol est favorable à l’agriculture. 
Champs cultivés, noyeraies, prairies pâturées occupent le décor.  
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Illustration 34 : Occupation du sol sur la plaine au sud du plateau calcaire de Loubressac 

 
En bosquets, haies, vergers, forêts ou isolé, l’arbre tient une place importante au cœur de ce paysage 
qu’il contribue à animer. 
 

 
Illustration 35 : La place de l’arbre dans le paysage 

 
Sur le versant Est, le plateau de Loubressac, se termine de façon abrupte par un arpent rocheux, offrant 
ainsi de beaux panoramas notamment sur les bourgs d’Autoire (ainsi que sur sa cascade) et Ségonzac. 
 

 
 

 
Illustration 36 : Exemples de points de vue depuis la bordure est du plateau de Loubressac 
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Illustration 37 : La falaise du plateau de Loubressac, vue depuis Autoire 

 
Les constructions sont regroupées en hameaux et villages. La plupart sont anciennes et maçonnées en 
pierres. Elles présentent des toitures de tuiles plates et les ouvertures sont encadrées par de grandes 
pierres taillées dans la masse. 
Concernant l’urbanisation récente, de petits lotissements, composés de pavillons ont vu le jour dans 
certains secteurs (au nord de Thégra notamment). 
 

 
Illustration 38 : Les divers types d’habitations sur le secteur d’étude 
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5.5. ORGANISATION DE L’ESPACE 

Globalement, le secteur d’étude est implanté sur un plateau, le plateau de Loubressac appartenant à 
l’unité paysagère du plateau central de causses et à l’entité paysagère des causses du Quercy. La 
végétation de cette zone se compose de mosaïques de pelouses parfois pâturées, de fourrés 
thermophiles et de prés-bois calcicoles imbriqués.  
 
Ce plateau est cerné à l’est et au sud par les terres plus riches et plus agricoles des Limargues. 
 
Nous allons décrire ci-après les principaux éléments constitutifs du paysage du périmètre d'étude 
paysagère, ou aire d’étude éloignée (AEE) et préciser leur rôle positif (+) ou négatif (-) dans l'organisation 
de ce paysage : élément structurant, élément de diversité, élément à forte valeur intrinsèque (voir tableau 
suivant). 

À l’intérieur de l’aire d’étude éloignée, et plus particulièrement en limite et dans l’aire d’étude rapprochée, 
l’espace s’organise autour des éléments d’occupation du sol (■) et d’infrastructures humaines (►), 
décrits ci-après : 

● Le plateau de Loubressac : depuis le secteur est de l’AEE, ce plateau se démarque dans le paysage et 
se caractérise par une falaise calcaire abrupte. La bordure de ce plateau offre ainsi une vue imprenable 
sur la vallée du ruisseau d’Autoire, sur le bourg d’Autoire ou encore sur le château de Saint-Médard-de-
Presque.  Une fois au cœur de ce plateau, les perceptions sur la vallée sont totalement masquées du fait 
de la topographie collinaire et une végétation arbustive et arborée dense.  

■ La vallée d’Autoire : cernée par le causse grand de Loubressac sur sa frange ouest et par les causses 
d’Autoire et de Crézou sur sa partie Est, cette vallée est creusée par le cours du ruisseau d’Autoire qui 
nait au niveau de la Cascade d’Autoire. Malgré la présence de part et d’autre d’arpents rocheux 
importants, cette vallée est relativement large, réduisant ainsi la sensation d’oppression qui pourrait 
découler de la topographie du site.   

■ Les cultures, prairies pâturées, milieux ouverts, aèrent l’espace sur le plateau mais aussi sur les 
secteurs de Limargues. Ces éléments sont essentiels au paysage, car ils constituent l’identité de ce 
territoire (élevages ovins et bovins de type extensif). Ces parcelles agricoles représentent une part 
importante des ressources économiques du secteur.  

■ Les boisements composés notamment de chênes pubescents ou encore de noyers, occupent des 
espaces relativement étendus au sein de l’aire d’étude. On les retrouve soit ponctuellement sur des 
parcelles entourant des habitations ou entourant des parcelles cultivées, le long des voies de 
communication, soit sous la forme de forêts. Les noyers sont également retrouvés sous forme de vergers 
et contribuent de fait à l’agriculture locale.  

L’arbre, élément majeur du territoire, contraste avec les milieux ouverts agricoles et urbains du secteur 
d’étude. 

■ Les haies sont d’importants éléments de structuration de l’espace, particulièrement sur les secteurs 
agricoles, où elles soulignent où masquent aux regards les parcelles, en fonction de leur densité et de 
leur hauteur. Au sein de l’aire d’étude, les haies arbustives et arborées forment un réseau bocager 
important. Elles sont parfois issues d’espaces en friche en recolonisation. Les haies prennent la forme de 
bosquets ou d’arbres isolés entourant les habitations et hameaux isolés. Le long des routes on trouve 
parfois des alignements d’arbres. Cette végétation linéaire, plus ou moins dense et haute, marque le 
paysage parfois en occultant toute visibilité.  

L’ensemble de ces éléments végétaux ponctuels ou linéaires permettent de diversifier le paysage en 
s’associant aux autres éléments de l’espace. 

■ Le réseau hydrographique du secteur est assez peu marqué. On note cependant, le fort impact 
paysager lié à la présence de la vallée du ruisseau d’Autoire qui marque fortement la topographie des 

lieux. Plus proche du site d’étude, on note la présence d’une petite retenue d’eau. Cette dernière, logée 
au pied d’une butée est peu visible.  

 

► Les voies de communication telles la RD30, la D807 ou, plus près du site, la RD14 permettent de 
relier les bourgs principaux du secteur. Les voies de dessertes locales, sont pour leur part, assez 
nombreuses et sillonnent le plateau. Elles sont globalement peu visibles, car souvent masquées par la 
végétation qui les borde.  

► Les zones d’habitat ancien groupé, au sein de l’aire d’étude, sont représentées par les bourgs des 
villages, notamment ceux de Loubressac, Thégra, Padirac ou d’Autoire. La plupart du temps, 
l’architecture de ces cœurs de village est pittoresque. Ils regroupent généralement les principaux 
monuments du patrimoine et sont les témoins de l’histoire, tout en concentrant les activités économiques. 

► Les zones d’habitat récent groupé, sont représentées par quelques nouveaux lotissements implantés 
à proximité des bourgs. Ils sont toutefois assez rares sur le territoire. Les matériaux et couleurs utilisés 
diffèrent des constructions anciennes et tranchent dans le paysage. 

► Les habitations isolées et petits hameaux, sont disséminés de façon dispersée sur toute l’aire d’étude. 
Ces éléments restent peu marquants dans le paysage, car souvent entourés de végétation. Dans la 
majorité des cas, seule leurs toitures trahissent leur présence. 

 
 

Tableau 10 : Principaux éléments constitutifs du paysage 
 élément 

structurant 
élément de 

diversité 
élément à valeur 

intrinsèque 
les éléments zonaux 
Plateau + + + + + + + + 
Cultures et prairies pâturées + + + + + + +  
Boisements  + + + + + + +  
Noyeraies + + + + + + + 
Bourgs anciens + +  + +  + + + 
Lotissements récents  -  + - - 
les éléments linéaires 
Vallée du ruisseau d’Autoire + + +  + + + + + + 
Haies et bosquets  + + + + + + + + + 
Alignement d’arbres  + + + + + + 
Voies de communication + +  + +  
les éléments ponctuels 
Bosquets et arbres isolés + + + + + + 
Plan d’eau à proximité du site + - + + + 
Maisons isolées + - + +  

 

 
Au niveau de la structure du paysage à l’intérieur de l’aire d’étude rapprochée, il n’existe pas de point 
vers lequel tous les regards convergent selon la position de l’observateur.  
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L’organisation et la première échelle de lecture du paysage se font à l’échelle morphologique 
correspondant à l'agencement des grands ensembles du relief : ondulations des reliefs, etc. Le 
positionnement des reliefs est le principal facteur structurant. C'est à ce niveau que se définissent les 
grands points de vue, les axes de visions ou les perspectives et qu'est organisée la trame générale du 
paysage. Cette échelle correspond aux vues panoramiques que l'on peut avoir depuis les différents 
points hauts. 
 
La deuxième échelle de lecture du paysage, plus réduite, correspond à l'habillage de la trame générale. 
Elle est liée à l’occupation naturelle des sols et à l'action de l'homme qui l’ont influencé. Ainsi, cette 
dimension du paysage, qui est celle que l'on perçoit principalement lorsque les regards sont portés à 
faible distance, est structurée par : 

 les différents types de végétation (landes, boisements…) ; 
 la mosaïque des parcelles agricoles (taille, forme, délimitation des parcelles…) ; 
 l’implantation d’activités économiques, notamment industrielles ainsi que des voies de 

communication (points noirs paysagers, couloir de communication, hangars…) ; 
 le positionnement et la répartition de l’habitat humain (groupé, isolé, perché sur les sommets ou 

implanté au cœur des plaines). 
 
De façon générale, on peut considérer qu’au moins 5 phénomènes ont contribué à faire évoluer le visage 
du département : 

1. l’évolution du peuplement (répartition agriculture/forêt et répartition des hommes), 
2. l’évolution des pratiques et techniques agricoles (variation de la répartition et de l’aspect du 

paysage agricole), 
3. la maîtrise de l’eau et des crues, notamment en plaine, 
4. l’évolution de l’urbanisme, 
5. l’évolution des infrastructures (routes) qui concentrent l’habitat et les activités. 

 
Aux alentours du site d’étude, deux facteurs principaux de l'évolution des paysages sont prépondérants. 
Le premier facteur est relatif au changement de pratiques agricoles. En effet, le passage d'une 
agriculture traditionnelle (polyculture en grande partie autarcique) à une agriculture plus moderne, 
notamment dans le secteur sud de l’aire d’étude éloignée a eu pour conséquences un remembrement 
des parcelles et une suppression de haies permettant la mise en place de champs de taille conséquente 
rendant ainsi possible le travail mécanique. 
Le développement des infrastructures de transport est le second facteur principal d'évolution paysagère. 
Bien que les hameaux et bourgs restent de taille relativement réduite, ces infrastructures ont permis le 
développement de nouvelles activités tel que le tourisme vert. 
 
Ce paysage entre plateau caussenard et Limargue se compose aujourd’hui de terrains agricoles 
(cultures, vergers et prairies pâturées), structurant l’espace et contribuant à la mise en place de 
deux paysages différents.  
Les boisements constituent également une entité prépondérante dans le paysage du secteur, 
fermant de nombreuses perspectives.  
Les voies de communication sont le plus souvent masquées par la végétation ou la topographie, 
et structurent de manière modérée l’espace.  
Les hameaux et villages sont nombreux et épars sur le secteur.   




