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Annexe 10 : Courbes d’enregistrement des niveaux sonores 

 

Point 1 : ZER les Fumades (résiduel) 

  

 

 

 

Point 2 : ZER Peyrelongue (résiduel)  
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Point 3 : limite de propriété Sud-Ouest (ambiant) 

 

 

Point 4 : limite de propriété Nord (résiduel) 
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Annexe 12 : Liste des espèces végétales observées 

 

Nom latin Nom vernaculaire Habitat Statut 

Acer monspessulanum L. subsp. 

monspessulanum 
Erable de Montpellier Ourlets, boisements, fourrés 

 

Achillea millefolium L. subsp. millefolium Achillée millefeuille Pelouses, friches 
 

Acinos arvensis (Lam.) Dandy Petit basilic Pelouses, friches 
 

Aegilops ovata L. Egilope ovale Pelouses, ourlets ZNIEFF en plaine 

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine Pelouses, friches, fourrés 
 

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère Pelouses, ourlets 
 

Ajuga genevensis L. Bugle de Genève Friches ZNIEFF en plaine 

Ajuga reptans L. Bugle rampant 
Pelouses, friches, ourlets, 

boisements  

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 

Grande écoph. vivace 
Alliaire Ourlets, boisements, fourrés 

 

Allium sphaerocephalon L. Ail à tête ronde Pelouses, friches 
 

Aloprecurus pratensis L. Vulpin des prés Friches, prairies 
 

Alyssum alyssoides L. Alysson à calices persistant Pelouses, ourlets ZNIEFF en plaine 

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & M.W.Chase, 
Orchis bouffon Fourrés 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich; Orchis pyramidal Pelouses, ourlets 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Anagallis arvensis L. Mouron des champs Friches, zones rudérales 
 

Andropogon ischaenum L. Andropogon ischème Pelouses, friches 
 

Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris var. 

sylvestris 
Angélique des bois Ourlets, boisements, fourrés 

 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante Friches, ourlets 
 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffman Cerfeuil d'âne Friches, ourlets 
 

Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria Vulnéraire Pelouses, friches 
 

Antirrhinum majus L. Gueule-de-loup Friches, zones rudérales 
 

Aquilegia vulgaris L. Ancolie Friches, boisements, fourrés 
 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius Pelouses, ourlets 
 

Arabis hirsuta L. Arabette hérissée Pelouses, ourlets 
 

Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia 

var. serpyllifolia 
Sabline à feuilles de serpolet Pelouses 

 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 

J.Presl & C.Presl subsp. elatius 
Fromental Pelouses, friches, fourrés 

 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune Friches, zones rudérales 
 

Arum italicum L. Gouet tâcheté  Boisements, fourrés 
 

Arum italicum Mill. subsp. italicum Gouet d'Italie Ourlets, boisements 
 

Asperula cynanchica L. subsp. cynanchica Herbe à l'Esquinancie Pelouses, friches 
 

Avena fatua L. Avoine folle  
Friches, zones rudérales, 

pelouses  

Avena thorei Duby Avoine de Thore Friches, zones rudérales 
 

Bellis perennis L. Pâquerette Pelouses, ourlets 
 

Bidens tripartita L. Bidens tripartite Friches, zones rudérales 
 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. Sporolée bitumineuse Pelouses, friches 
 

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Blackstonie perfoliée Pelouses, friches 
 

Bombycilaena erecta L. Micrope dressé Pelouses ZNIEFF en plaine 

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng Pied de Poule Pelouses, friches 
 

Brachypodium distachyon (L.) Beauv. Brachypode à deux épis Pelouses ZNIEFF en plaine 
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Nom latin Nom vernaculaire Habitat Statut 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Brachypode penné 
Pelouses, friches, ourlets, 

fourrés  

Briza media L. Brize intermédiaire Pelouses, friches, ourlets 
 

Bromus erectus L. Brome érigé Pelouses, friches, ourlets 
 

Bromus hordeaceus L. Brome mou Pelouses, friches, ourlets 
 

Bromus madritensis L. Brome de Madrid Pelouses, friches, ourlets 
 

Bromus sterilis L. Brome stérile Pelouses, friches 
 

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque Ourlets, boisements 
 

Buddleja davidii Franch. Arbre à papillons Pelouses, friches, fourrés 
 

Bupleurum baldense (Turra) Thing Buplèvre du Mont Baldo Pelouses 
 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée Pelouses, friches 
 

Carduncellus mitissimus L. Cardoncelle mou Pelouses ZNIEFF en plaine 

Carex flacca Schreb. subsp. flacca Laîche glauque Pelouses, friches, boisements 
 

Carex halleriana L. Laîche de Haller 
Pelosues, ourlets, 

boisements  

Carex hirta L. subsp. hirta var. hirta Laîche hérissée Pelouses, friches 
 

Carex pendula Huds. Laîche pendante Friches, zones rudérales 
 

Carex sp. Laîche Pelouses, friches, ourlets 
 

Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris Chardon doré Pelouses, friches 
 

Carthamus lanatus L. Chardon béni Pelouses, friches 
 

Centaurea amara L. Centaurée jacée Friches, zones rudérales 
 

Centaurea pratensis Thuill. Centaurée des prés Friches, zones rudérales 
 

Centaurium erythraea Raf.-Scham. Petite centaurée rouge Pelouses, friches 
 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Céphalanthère à longues 

feuilles 
Boisements 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré Pelouses, friches, ourlets 
 

Cerastium pumilum Curtis Céraiste nain Pelouses 
 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. 

minus 
Petite linaire Friches, zones rudérales 

 

Cichorium intybus L. Chicorée sauvage Friches, zones rudérales 
 

Cirsium arvense Scop. Cirse des champs Friches, pelouses 
 

Cirsium lanceolatum (L.) Scop. Cirse des champs Pelouses, friches 
 

Cirsium tuberosum L. Cirse bulbeux Pelouses, ourlets 
 

Convolvulus arvensis L. Liseron des haies Pelouses, ourlets, fourrés 
 

Convolvulus cantabrica L. Liseron cantabrique Friches, pelouses ZNIEFF en plaine 

Conyza canadensis (L.) Cronquist Vergerette du Canada Friches, zones rudérales 
 

Cornus mas L. Cornouiller mâle Ourlets, boisements, fourrés ZNIEFF en plaine 

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea Cornouiller sanguin Ourlets, boisements, fourrés 
 

Coronilla minima L. subsp. minima Petite Coronille Pelouses, friches, ourlets 
 

Corylus avellana L. Noisetier Ourlets, boisements, fourrés 
 

Crataegus monogyna Jacq. subsp. 

monogyna var. monogyna 
Aubépine des haies Ourlets, boisements, fourrés 

 

Crepis capillaris L. Crépide capillaire Pelouses, ourlets, friches 
 

Crucianella angustifolia L. 
Crucianelle à feuilles 

étroites 
Pelouses 

 

Cynosurus cristatus L. Crételle Pelouses, friches 
 

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. 

scoparius 
Genêt à balais 

Friches, zones rudérales, 

fourrés  

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata Dactyle aggloméré 
Pelouses, friches, ourlets, 

fourrés  
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Nom latin Nom vernaculaire Habitat Statut 

Daucus carota L. Carotte sauvage Pelouses, friches 
 

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage Friches, zones rudérales 
 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Panic pied-de-coq Friches, zones rudérales 
 

Echium vulgare L. subsp. vulgare Vipérine commune Pelouses, friches, ourlets 
 

Elytrigia campestris (Godron et Grenier) 

Kerguélen 
Chiendent des champs Friches 

 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 

subsp. repens 
Chiendent rampant Pelouses, friches, ourlets 

 

Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. 

septentrionalis (Fernald & Wiegand) 

Wagenitz 

Erigéron blanc Pelouses, friches 
 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. 

cicutarium var. cicutarium 
Bec-de-grue commun Pelouses, friches 

 

Erophila verna (L.) Chevall. Erophile printanière Pelouses, friches 
 

Eryngium campestre L. Panicaut des prés Pelouses, friches 
 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine Friches, zones rudérales 
 

Euphorbia  exigua L. Euphorbe fluette Pelouses, ourlets 
 

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit -cyprés Pelouses, friches 
 

Euphorbia falcata L. Euphorbe en faux Friches, zones rudérales 
 

Euphorbia heliotropia L. Euphorbe réveille-matin Friches, zones rudérales 
 

Euphorbia platyphyllos L. Euphorbe à feuilles plates Friches, zones rudérales 
 

Fallopia convolvulus (L.) A. Love Renouée faux liseron Friches, zones rudérales 
 

Festuca cf. lemanii Bastard Fétuque de Léman Pelouses, friches 
 

Festuca ovina L. Fétuque ovine Pelouses, ourlets 
 

Filago cf. vulgaris Lam. Cotonnière commune Pelouses 
 

Filipendula vulgaris Moench Filipendule commune Pelouses, friches, ourlets 
 

Fumana procumbens (Dunal) Gren. Ciste couché Pelouses, friches 
 

Galeopsis angustifolia Ehrh. Ex. Hoffm. Galéopsis à feuilles étroites 
Friches, zones rudérales, 

fourrés  

Galium aparine L. Gaillet grateron Ourlets, boisements, friches 
 

Galium mollugo L. subsp. mollugo Gaillet mou 
Ourlets, boisements, friches, 

fourrés  

Galium verum L. Gaillet jaune Pelouses, friches 
 

Genista sagittalis L. subsp. sagittalis Genêt sagitté Pelouses, friches 
 

Geranium dissectum L. Géranium découpé Pelouses, friches 
 

Geranium robertianum L. Herbe-à-Robert Friches, fourrés, boisements 
 

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes Friches, zones rudérales 
 

Geum urbanum L. Benoîte commune  Fourrés, boisements 
 

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre Fourrés, boisements 
 

Globularia bisnagarica L. Globulaire commune Pelouses, friches 
 

Helianthemum apenninum (L.) Mill. Hélianthème des Apennins Pelouses 
 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. 

subsp. nummularium var. nummularium 
Hélianthème nummulaire Pelouses, friches 

 

Helleborus foetidus L. Hellébore fétide 
Ourlets, boisements, friches, 

fourrés  

Heracleum sphondylium L. subsp. 

sphondylium 
Grande Berce Friches, zones rudérales 

 

Hieracium pictum Schleich. ex Pers. Epervière peinte 
Friches, pelsoues, 

boisements  

Hieracium pilosella L. Epervière piloselle Pelouses, friches 
 

Hippocrepis comosa L. Hippocrépide en ombelle Pelouses, friches 
 

Hordeum murinum Orge des rats Friches, zones rudérales 
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Nom latin Nom vernaculaire Habitat Statut 

Hornungia petraea (L.) Rchb. Hutchinsie des pierres Pelouses, friches 
 

Humulus lupulus L. Houblon Pelouses, friches 
 

Hypericum perforatum L. subsp. 

angustifolium (DC.) A.Fröhl. 

Millepertuis à feuilles 

étroites 
Pelouses, friches 

 

Hypericum perforatum L. subsp. 

perforatum 
Millepertuis perforé Pelouses, friches 

 

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée Pelouses, friches 
 

Iberis amara L. Ibéris amer Pelouses, friches ZNIEFF en plaine 

Inula conyza DC. Herbe aux mouches Friches, pelouses 
 

Iris sp. Iris Pelouses, friches 
 

Juniperus communis L. subsp. communis Genévrier commun 
Pelouses, friches, ourlets, 

fourrés  

Kickxia spuria (L.) Dumort Linaire bâtarde Friches, zones rudérales 
 

Koeleria cf. pyramidata (Lam.) P.Beauv. Koelérie pyramidale Pelouses, friches 
 

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin Koelerie du Valais Pelouses, ourlets 
 

Lactuca saligna L. Laitue à feuilles de saule Pelouses, friches 
 

Lactuca serriola L. Laitue scariole Friches, zones rudérales 
 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre Friches, zones rudérales 
 

Lathyrus annuus L. Gesse annuelle Friches, ourlets 
 

Lathyrus aphaca L. Gesse aphylle Pelouses, friches 
 

Lathyrus niger Wimmer Gesse noire Boisements, fourrés 
 

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés Pelouses, friches 
 

Lathyrus sylvestris L. Gesse sauvage Boisements, fourrés, ourlets 
 

Lepidium campestre (L.) R. Browm Passerage des champs Friches, zones rudérales 
 

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite Friches, zones rudérales 
 

Ligustrum vulgare L. Troène commun Pelouses, ourlets, fourrés 
 

Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina 

var. supina 
Linaire couchée Friches, zones rudérales 

 

Linum bienne Mill. Lin bisannuel Pelouses, friches 
 

Linum catharticum L. Lin purgatif Ourlet, fourrés 
 

Linum tenuifolium L. Lin à feuilles fines Pelouses 
 

Lolium perenne L. Ray-grass anglais Pelouses, friches 
 

Lonicera etrusca Sant. Chévrefeuille étrusque Boisements, fourrés ZNIEFF en plaine 

Lonicera periclymenum L. Chévrefeuille des bois Pelouses, ourlets, fourrés 
 

Lonicera xylosteum L. Chévrefeuille des haies Pelouses, ourlets, fourrés 
 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Pelouses, friches 
 

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre Prairies, friches 
 

Luzula forsteri (Smith) De Cand. Luzule de Forster Boisements, fourrés 
 

Malva neglecta Wallr. Petite Mauve Pelouses, friches 
 

Matricaria perforata Merat Matricaire inodore Friches, zones rudérales 
 

Medicago minima L. Luzerne naine Pelouses, ourlets 
 

Melampyrum cristatum L. Mélampyre à crêtes Ourlets, fourrés 
 

Melica ciliata L. subsp. ciliata Mélique ciliée Pelouses, friches 
 

Melilotus albus Medicus Mélilot blanc Friches, zones rudérales 
 

Mellitis melissopyllum L. Mélitte à feuilles de Mélisse Boisements, fourrés ZNIEFF en plaine 

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes Pelouses, friches 
 

Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace Boisements 
 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. Muscari négligé Pelouses, ourlets 
 

Myosotis collina Rchb.  Myosotis des collines Pelouses 
 

Myosotis versicolor (Pers.) Sm. Myosotis versicolore Friches, zones rudérales 
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S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

Nom latin Nom vernaculaire Habitat Statut 

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. Listère ovale Boisements 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Odontites lutea (L.) Clairv. Odontitès jaune Pelouses, friches 
 

Oenothera biennis L. var. biennis Onagre commune Pelouses, friches 
 

Ononis minutissima L. Petite Bugrane Pelouses, friches 
 

Ophrys insectifera L. Ophrys mouche Pelouses, fourrés 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Ophrys scolopax Cav. Ophrys bécasse Pelouses, fourrés 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Orchis anthropophora (L.) All. Orchis homme-pendu Pelouses, fourrés 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Orchis mascula L. Orchis mâle Pelouses, fourrés 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Orchis purpurea Huds. Orchis pourpre Pelouses, fourrés 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Orchis simia Lam. Orchis singe Pelouses, fourrés 

ZNIEFF en plaine, 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Orchis ustulata L. Orchis brulé Pelouses, fourrés 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Origanum vulgare L. Origan commun Friches, ourlets, fourrés 
 

Panicum capillare L. Panic capillaire Friches, zones rudérales 
 

Panicum miliaceum L. subsp. miliaceum Panique faux-millet Pelouses, friches 
 

Parthenocissus quinquefolia Engelmanii Vigne vierge Friches, ourlets, fourrés 
 

Pastinaca sativa L. subsp. sativa Panais cultivé Pelouses, friches 
 

Phleum pratense L. Fléole des prés Pelouses, friches 
 

Picris hieracioides L. Picride fausse épervière Friches, pelouses 
 

Plantago media L. subsp. media Plantain intermédiaire Pelouses, friches 
 

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Orchis verdâtre Ourlets, boisements 

CITES ;  LR : 

préoccupation 

mineure 

Poa annua L. Pâturin annuel Friches, zones rudérales 
 

Poa bulbosa L. Pâturin bulbeux Pelouses, ourlets ZNIEFF en plaine 

Poa compressa L. Pâturin comprimé Boisements, fourrés 
 

Poa trivialis L. Pâturin commun  Pelouses, friches 
 

Polygala vulgaris L. Polygala commun Pelouses, ourlets 
 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux Friches, zones rudérales 
 

Polygonum persicaria L. Pied rouge Friches, zones rudérales 
 

Populus nigra L. Peuplier noir 
Friches, zones rudérales, 

fourrés  

Populus x canadensis Moench [deltoides x 

nigra] 
Peuplier hybride 

Friches, zones rudérales, 

fourrés  

Potentilla neumanniana Rchb. Potentille printanière Pelouses, friches, ourlets 
 

Primula veris L. Coucou Pelouses, friches, ourlets 
 

Prunella grandiflora (L.) Schöller subsp. 

grandiflora 
Brunelle à grandes fleurs Pelouses, friches 

 

Prunella laciniata L. Brunelle blanche Pelouses, friches 
 

Prunus  mahaleb Prunier de Sainte Lucie Pelouses, ourlets, fourrés ZNIEFF en plaine 

Prunus spinosa L. Prunellier Pelouses, ourlets, fourrés 
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S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

Nom latin Nom vernaculaire Habitat Statut 

Pulmonaria cf. mollis Wulfen ex Hornem Pulmonaire molle Ourlets, boisements 
 

Quercus pubescens Willd. subsp. 

pubescens 
Chêne pubescent Ourlets, boisements, fourrés 

 

Quercus robur L. subsp. robur Chêne pédonculé Ourlets, boisements, fourrés 
 

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus 

var. bulbosus 
Renoncule bulbeuse Pelouses, friches 

 

Reseda lutea L. Réséda jaune Friches, zones rudérales 
 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia Ourlets, boisements 
 

Rosa arvensis L. Rosier des champs Boisements, fourrés 
 

Rosa canina L. Rosier des chiens Friches, fourrés, boisements 
 

Rubia peregrina L. subsp. peregrina Garance voyageuse 
Pelouses, ourlets, 

boisements  

Rubus sp. Ronces 
Pelouses, ourlets, friches, 

fourrés  

Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuille d'orme Pelouses, ourlets, friches 
 

Rumex acetosella L. Petite oseille Friches, zones rudérales 
 

Rumex crispus L. Patience crépue Friches, zones rudérales 
 

Ruscus aculeatus L. Fragon Ourlets, boisements 
 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 
Friches, zones rudérales, 

fourrés  

Salvia pratensis L. subsp. pratensis Sauge des prés Pelouses, friches 
 

Sambucus ebulus L. Sureau yèble 
Friches, zones rudérales, 

fourrés  

Sambucus nigra L. Sureau noir Fourrés 
 

Sanguisorba minor Scop. subsp. minor 

var. minor 
Petite Pimprenelle Pelouses, friches 

 

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale Friches, zones rudérales 
 

Scabiosa columbaria L. Scabieuse colombaire Pelouses, friches 
 

Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-

veneris 
Peigne de Vénus Pelouses, friches ZNIEFF en plaine 

Scilla autumnalis L. Scille d'automne Pelouses, prairies ZNIEFF en plaine 

Scirpus sylvaticus L. Scirpe des bois Ourlets, boisements 
 

Sedum acre L. subsp. acre Orpin acre Pelouses, friches 
 

Sedum album L. Orpin blanc Friches, pelouses 
 

Sedum anopetalum DC. Sédum à pétales dressés Pelouses, friches 
 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau Orpin de Nice Pelouses, friches 
 

Senecio jacobaea L. Séneçon de Jacob Friches, zones rudérales 
 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun Friches, zones rudérales 
 

Serratula tinctoria L. Serratule des teinturiers Friches, ourlets 
 

Seseli montanum L. Séseli des montagnes Pelouses, friches 
 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. subsp. viridis Sétaire verte Pelouses, friches 
 

Sherardia arvensis L. var. arvensis Shérardie des champs Pelouses, friches 
 

Silene latifolia Poir. Compagon blanc Pelouses, friches, fourrés 
 

Silene nutans L. Silène penché Pelouses, ourlets 
 

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé Pelouses, friches, fourrés 
 

Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier torminal Ourlets, boisements 
 

Spiraea hypericifolia L. 
Spirée à feuilles de 

Milepertuis 
Pelouses, ourlets 

 

Stachys  recta L. Epiaire droite Pelouses, ourlets 
 

Stachys officinalis (L.) Trevis. subsp. 

officinalis 
Bétoine officinale Ourlets, boisements, fourrés 

 

Stachys sylvatica L. Epiaire des forêts Boisements 
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S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

Nom latin Nom vernaculaire Habitat Statut 

Stellaria holostea L. Stellaire holostée Ourlets, boisements, fourrés 
 

Taraxacum officinale L. Pissenlit Friches, prairies 
 

Teucrium chamaedrys L. subsp. 

chamaedrys 
Germandrée petit-chêne Pelouses, friches 

 

Teucrium montanum L. Germandrée des montagnes Pelouses ZNIEFF en plaine 

Thymus praecox Opiz subsp. praecox Serpollet précoce Pelouses, friches 
 

Tordylium maximum L. Tordyle majeur Friches, zones rudérales 
 

Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp. nodosa Torilis noueux Pelouses, friches 
 

Tragopogon pratensis L. subsp. Pratensis Barbe de bouc Friches, zones rudérales 
 

Trifolium dubium Sibth. Trêfle douteux Pelouses, friches 
 

Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii 

(Balb. ex Hornem.) Ces. 
Trèfle de Molinieri Pelouses, friches 

 

Trifolium ochroleucon Huds. Trèfle jaunâtre Pelouses, friches 
 

Trifolium repens L. Trèfle blanc Pelouses, friches 
 

Trifolium squarrosum L. Trèfle raboteux Boisements, ourlets 
 

Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca Trinie glauque Pelouses, friches ZNIEFF en plaine 

Ulmus minor Mill. Orme champêtre Ourlets, boisements, fourrés 
 

Urmex pulcher L. Patience élégante Friches, prairies 
 

Urtica dioica L. subsp. dioica Grande Ortie Ourlets boisements, fourrés 
 

Verbascum densiflorum Bertol. Molène à fleurs Friches, zones rudérales 
 

Verbena officinalis L. Verveine officinale Friches, zones rudérales 
 

Veronica arvensis L. Véronique des champs Pelouses, friches 
 

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne Boisements, fourrés 
 

Veronica officinalis L. Véronique officinale Boisements, fourrés 
 

Veronica persica Poir. Véronique de Perse Friches, zones rudérales 
 

Viburnum lantana L. Viorne lantane Pelouses, ourlets 
 

Vicia cracca L. Jarosse Ourlets, fourrés 
 

Vicia hirsuta L. Vesce hérissée Pelouses, ourlets 
 

Vicia sepium L. Vesce des haies Pelouses, friches 
 

Vicia tetrasperma (L.) Schreber Vesce à quatre graines Friches, ourlets 
 

Vincetoxicum hirundinaria Medicus Dompte-venin Pelouses, ourlets, fourrés 
 

Viola hirta L. Violette hérissée Ourlets, boisements 
 

Viola sylvestris Lam. Violette des bois Boisements, fourrés 
 

 

PN (article 1) –Protection nationale : Arrêté du 20 janvier 1982 

Règlement communautaire CITES (Annexe B) : Espèces inscrites sur la CITES (Annexe B), 

LR : Espèces inscrites en Liste Rouge nationale 

ZNIEFF : Espèces déterminantes pour la nomination des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (zone de plaine) 
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S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

 

Annexe 13 : Attestation d’autorisation de pacage donnée par la 

SAT au GAEC DE COURBOUS 

 

 

 

 

 

  



 

Annexes 

 

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

Annexe 14 : Justificatif de dépôt de la demande de dérogation 

relative à l’Alyte accoucheur 
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S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

Annexe 15 : Exemple d’un plan de tir 
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S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 
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S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 16 : Fiches descriptives des ZNIEFFs proches du site 

d’étude 

 

 

 

 

 

 



Bordereau ZNIEFF 2ème génération

Version provisoire

(version validée par le CSRPN sous réserve de validation par le MNHN)

Maîtrise d'ouvrage : DREAL Midi-Pyrénées

Secrétariat scientifique et technique : Conservatoire Botanique National des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées et Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées

Type de procédure modernisation d'une Znieff 1ère génération

N° régional Z1PZ0298 Type de zone I

Nom de la zone Bois et ancienne carrière de Puy blanc

Année de description 1988 Année de mise à jour 2010

Rédacteur principal CEN Midi-Pyrénées - Marc Esslinger

LOCALISATION

Superficie (ha) 56.49

Altitude mini (m) 306

Altitude maxi (m) 332

Altitude moy (m) 317

Midi-Pyrénées (73)

Lot (46)

Cambes (75%)
Reyrevignes (23%)
Les pourcentages entre parenthèses représentent la part de la superficie de la ZNIEFF
concernée par la commune

TYPOLOGIE DES MILIEUX

Milieux déterminants
22.1 Eaux douces 8 %

22.3232 Gazons à petits Souchets 0.1 %
22.411 Couvertures de Lemnacées 0.1 %
22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes 0.1 %

22.44 Tapis immergés de Characées 0.1 %
24.1 Lits des rivières 0.2 %
31.8 Fourrés 4 %

35.12 Pelouses à Agrostis-Festuca 3 %
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 2 %

38 Prairies mésophiles 2 %
38.21 Prairies de fauche atlantiques 9 %

3a Prairies hygrophiles, méso-eutrophes, longuement inondables (Eleocharietalia) 3 %
41.2 Chênaies-charmaies 5 %
41.5 Chênaies acidiphiles 55 %

44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré 4 %
53.11 Phragmitaies 0.1 %
53.13 Typhaies 1 %

87.1 Terrains en friche 3 %
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Autres milieux

COMPLEMENTS DESCRIPTIFS

Géomorphologie
100 Structures artificielles

031 Etang

030 Mare, mardelle

057 Vallon

021 Ruisseau, torrent

Activités humaines
04 pêche

07 tourisme et loisirs

Statuts de propriété
01 Propriété privée (personne physique)

30 Domaine communal

Mesures de protection
680 Parc Naturel Régional

FACTEURS D'ÉVOLUTION

63.0 pêche

73.0 gestion des habitats pour l’accueil et l’information du public

91.5 fermeture du milieu

93.2 impact d’herbivores

92.3 antagonisme avec une espèce introduite

93.3 antagonisme avec une espèce introduite

91.4 envahissement d’une espèce

51.0 coupes, abattages, arrachages et déboisements

61.0 sport et loisirs de plein-air

13.1 route

CRITÈRES D'INTÉRÊT

Patrimoniaux
24 amphibiens

22 insectes

26 oiseaux

10 écologique (habitats)

36 phanérogames

Fonctionnels
64 zone particulière liée à la reproduction

60 fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales

63 zone particulière d’alimentation

62 étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Complémentaires
86 historique

90 pédagogique

BILAN DES CONNAISSANCES
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Groupe taxonomique Niveau de prospection
Nombre d'espèces 

déterminantes observées

Prospection 

prioritaire

habitats bon 6
flore vasculaire bon 5

phanérogames bon -
ptéridophytes bon -

bryophytes assez bon -
lichens nul -
champignons insuffisant -
algues - -
mammifères assez bon -
oiseaux bon 3
reptiles bon -
amphibiens bon 2
poissons bon -
insectes assez bon -

coléoptères insuffisant -
éphémères nul -

rhopalocères bon 2
lépidoptères insuffisant -

odonates bon 3
orthoptères bon 1

syrphes nul -
autres invertébrés insuffisant -

arachnides nul -
collemboles - -

crustacés nul -
mollusques insuffisant -
myriapodes - -

CRITÈRES DE DÉLIMITATION

01 répartition des espèces de faune et de flore

02 répartition et agencement des habitats

05 occupation du sol

04 degré d'artificialisation ou pression d'usage

Commentaire

La         zone         comprend         l’ancienne         carrière         d’argile         de         Puy-Blanc,         aujourd’hui         en         partie         occupée         par         des         étangs,         ainsi         qu’un         boisement
attenant,         largement         dominé         par         le         Chêne         pédonculé         (Quercus         robur).         La         plus         grande         partie         de         la         zone         s’étend         depuis         le         sud         de         la
route         départementale         D21         (qui         sera         très         prochainement         élargie)         jusqu’à         une         zone         bocagère         assez         ouverte         qui         entoure         la         carrière
et         le         bois,         au         sud,         à         l’est         et         à         l’ouest.         Une         petite         partie         de         la         zone,         également         intéressante         (chênaie         acidiphile         et         surtout         prairie
humide),         est         située         au         nord         de         la         D21.
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COMMENTAIRE GÉNÉRAL

La         zone         est         située         en         Limargue         argileux,         à         l’est         du         causse         de         Gramat.         Les         marnes         du         toarcien         en         ont         été         extraites         pendant         plus
d’un         siècle         pour         alimenter         la         tuilerie         de         Puy-Blanc,         attenante,         et         elle-même         à         l’abandon.         L’extraction         industrielle         a         commencé         en
1877,         et         a         été         précédée         par         une         activité         de         tuilerie         artisanale         dès         1773.         Les         nombreux         fronts         de         taille         abrupts         et         les         grandes
cavités         aujourd’hui         devenues         étangs         sont         autant         de         témoins         de         l’intense         activité         humaine         qui         y         régna.         La         zone         comprend         deux
grands         étangs         essentiellement         dévolus         à         la         pêche         de         loisir,         et         de         nombreuses         excavations         de         taille         plus         réduite         et         en         eau         une
bonne         partie         de         l’année.         Le         ruisseau         des         Bormes         traverse         également         la         partie         sud         de         la         zone,         tandis         qu’un         de         ses         affluents
traverse         la         partie         est.         L’ensemble         de         ces         zones         humides         contribuent         pour         beaucoup         à         la         biodiversité         du         site.

Parmi         les         plantes         aquatiques         et         de         ceinture         d’étang         les         plus         intéressantes,         on         notera         la         présence         de         la         Massette         à         feuilles         étroites         (
Typha         angustifolia),         connue         seulement         à         ce         jour         de         moins         de         cinq         localités         lotoises,         et         qui,         il         y         a         encore         dix         ans,         frangeait         les
étangs.         La         typhaie,         probablement         mise         à         mal         par         la         densité         des         ragondins,         est         aujourd’hui         très         réduite         et         localisée         à         quelques
petites         mares.         C’était         le         principal         milieu         de         nidification         du         Râle         d’eau         et         du         Grèbe         castagneux.         Cette         ceinture         favorisait         aussi         la
quiétude         des         oiseaux         d’eau         venus         hiverner         ou         faire         une         étape         migratoire         sur         les         étangs         du         site.         La         Renoncule         aquatique         (
Ranunculus         aquatilis)         est         présente         dans         certaines         parties         d’étangs         et         zones         durablement         inondées,         et         elle         y         forme         des         herbiers,
très         rares         dans         le         Lot.         Des         herbiers         à         characées,         moins         rares         au         niveau         départemental,         y         sont         également         observables.         Parmi         les
autres         plantes         remarquables         du         site,         liées         à         l’eau,         on         peut         aussi         citer         le         Plantain         d’eau         lancéolé         (Alisma         lanceolatum),         le         Roseau
commun         (Phragmites         australis),         le         Jonc         des         chaisiers         (Schoenoplectus         lacustris),         lui         aussi         rare         dans         le         Lot,         et         le         Souchet         brun         (
Cyperus         fuscus),         qui         forme         ponctuellement         de         petits         gazons         amphibies.         Les         zones         ouvertes         du         nord-ouest         de         la         zone         sont
dominées         par         une         végétation         herbacée         parfois         bien         difficile         à         classer         sur         le         plan         phytosociologique.         Il         y         a         notamment         des         friches,
des         prairies         plus         ou         moins         humides,         dont         une         prairie         à         Brome         en         grappe         (Bromus         racemosus)         qui         relève         du         Bromion         racemosi,         et
des         pelouses         dominées         par         la         Fétuque         rouge         (Festuca         rubra),         qui         relève         quant         à         elle         des         Nardetea.         La         flore         de         ces         milieux
herbacés         compte         plusieurs         éléments         très         remarquables         et         souvent         rares         dans         le         Lot         :         le         Trèfle         élégant         (Trifolium         hybridum         subsp.
elegans),         la         Scorsonère         en         lanières         (Scorzonera         laciniata)         et         la         Gesse         de         Nissole         (Lathyrus         nissolia).         Des         prairies         de         fauche
atlantiques         du         Brachypodio         rupestris-Centaureion         nemoralis         sont         également         présentes         à         l’est         du         site.         La         portion         de         la         zone         située
au         nord         de         la         RD21         comporte         une         prairie         humide         longuement         inondée         tout         à         fait         remarquable         qui         appartient         aux         Eleocharitetalia
palustris.         Cette         formation         végétale,         rare         sur         d’aussi         grandes         surfaces         dans         le         Lot,         héberge         en         outre         une         plante         d’intérêt
patrimonial         localisée         dans         le         département         :         la         Véronique         à         écusson         (Veronica         scutellata).         Le         type         de         végétation         arbustive         le         plus
intéressant         du         site         est         constitué         de         fourrés         à         Saule         roux         (Salix         atrocinerea).         La         diversité         des         insectes         est         importante,         avec         18
espèces         de         papillons         diurnes,         dont         le         rare         Thécla         du         prunier         (Satyrium         pruni)         et         le         Damier         de         la         succise,         papillon         protégé         dont         la
chenille         se         nourrit         ici         de         Succise         des         prés         (Succisa         pratensis).         29         espèces         de         libellules         ont         été         observées,         notamment         la         Cordulie
métallique         (Somatochlora         metallica),         l’Aeschne         affine         (Aeschna         affinis)         et         l’Agrion         mignon         (Coenagrion         scitulum).         12         espèces
d’orthoptères         sont         présentes,         dont         la         Courtilière         commune         (Grylltalpa         gryllotalpa)         et         le         Grillon         des         marais         (Pteronemobius         heydenii
).         L’intérêt         majeur         du         site         est         batracologique         :         au         moins         8         espèces         de         batraciens         s’y         reproduisent,         dont         le         Triton         marbré         (Triturus
marmoratus)         et         le         Pélodyte         ponctué         (Pelodytes         punctatus).         Les         milieux         boisés         de         la         zone         (et         probablement         aussi         ceux         des
secteurs         attenants)         hébergent         en         outre         une         population         de         Pic         mar,         pic         forestier         fréquent         en         Limargue         mais         nettement         plus         localisé
sur         les         causses         voisins.

Ce         site         est         une         des         zones         humides         majeures         du         Parc         naturel         régional         des         causses         du         Quercy         et         une         des         plus         intéressantes         du         Lot.
Longtemps         exploitée,         elle         présente         une         biodiversité         riche         grandement         liée         aux         activités         humaines         passées.
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Marc Esslinger
Olivier Marchal
Stéphanie Valette
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- Contribution collective, 1998 - Evaluation du patrimoine naturel du territoire de projet de Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy - Évaluation de l´intérêt patrimonial des espèces végétales et animales. Etude réalisée pour le compte de la Direction
Régionale de l´Environnement de Midi-Pyrénées.

- Defaut B., 2003.- Liste rouge et espèces déterminantes en Midi-Pyrénées, 2. Résultats pour les orthoptères. Matériaux
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du Lot les plus mal connues sur le plan ornithologique - Bouriane, Quercy Blanc, Ségala, Limargue. Lot Nature, 45p.   annexes.

- Pottier G., 2003.- Guide des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. Éditions « Les Escapades Naturalistes de Nature
Midi-Pyrénées », Toulouse, France, 138p.

- Pottier G. et collaborateurs, 2008.- Atlas des de répartition des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection Atlas
naturalistes de Midi-Pyrénées. Ed. Nature Midi-Pyrénées. 126 p.

- Syndicat mixte des Causses du Quercy, 1999.- Charte du Parc naturel régional des Causses du Quercy - syndicat mixte des
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LISTES D'ESPÈCES

2a - Espèces déterminantes

habitats
habitats

22.3232 Gazons à petits Souchets
par Vincent Heaulmé (indépendant) le 28/08/2005

22.44 Tapis immergés de Characées
par Vincent Heaulmé (indépendant) le 28/08/2005

35.12 Pelouses à Agrostis-Festuca
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 22/04/1999 et le 08/06/2006

38.21 Prairies de fauche atlantiques
par Stéphanie Valette (PNR CQ) le 31/05/2006

par Olivier Marchal (PNR CQ) le 31/05/2006

par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 31/05/2006 et le 08/06/2006

44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 28/08/2005 et le 08/06/2006

53.112 Phragmitaies sèches
par Vincent Heaulmé (indépendant) le 28/08/2005

flore
flore vasculaire

13455 Alisma lanceolatum
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 04/07/1999 et le 2006

15695 Bromus racemosus
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 09/06/2005 et le 08/06/2006
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10633 Ranunculus aquatilis
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre 2006 et 08/06/2006

par Stéphanie Valette (PNR CQ) le 31/05/2006

par Olivier Marchal (PNR CQ) le 31/05/2006

17161 Typha angustifolia
par Olivier Marchal (PNR CQ) en 2006

par Vincent Heaulmé (indépendant) entre 2006 et 08/06/2006

12886 Veronica scutellata
par Vincent Heaulmé (indépendant) le 01/03/2009

bryophytes
champignons
lichens

faune
mammifères
oiseaux

3619 Dendrocopos medius Pic mar
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre 04/1999 et 05/2006

par Marc Esslinger (Lot Nature) le 29/06/2001

3036 Rallus aquaticus Râle d'eau
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre 04/1987 et 22/04/1999

977 Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre 04/1987 et 04/1992

reptiles
amphibiens

310 Rana dalmatina Grenouille agile
par Vincent Heaulmé (indépendant) en 03/2009

poissons
odonates

65456 Aeshna affinis
par  (personne morale) (Lot Nature) le 04/07/1999

65131 Coenagrion scitulum Agrion mignon (L')
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 04/07/1999 et le 09/06/2005

199688 Somatochlora metallica metallica
par Vincent Heaulmé (indépendant) le 28/08/2005

éphémères
rhopalocères

53865 Euphydryas aurinia Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 22/04/1999 et le 08/06/2006

par Stéphanie Valette (PNR CQ) le 31/05/2006

par Olivier Marchal (PNR CQ) le 31/05/2006

219756 Satyrium pruni Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)
par Stéphanie Valette (PNR CQ) le 31/05/2006

par Olivier Marchal (PNR CQ) le 31/05/2006

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 31/05/2006

coléoptères
lépidoptères
orthoptères

65899 Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taupe, Ecrevisse de terre, Loup de terre
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 17/04/2006 et le 31/05/2006

arachnides
mollusques
myriapodes
crustacés
collemboles
syrphes
autres invertébrés

2b - Informations confidentielles

présence d'une ou plusieurs espèces confidentielles
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2c - Autres espèces

habitats
habitats

flore
flore vasculaire

7092 Lathyrus nissolia
par Stéphanie Valette (PNR CQ) le 31/05/2006

par Olivier Marchal (PNR CQ) le 31/05/2006

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 31/05/2006

2807 Scorzonera laciniata
par Vincent Heaulmé (indépendant) le 09/06/2005

bryophytes
champignons
lichens

faune
mammifères
oiseaux
reptiles
amphibiens
poissons
odonates
éphémères
rhopalocères
coléoptères
lépidoptères
orthoptères

65934 Pteronemobius heydenii Grillon des marais
par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 09/06/2005 et le 31/05/2006

par Stéphanie Valette (PNR CQ) le 31/05/2006

par Olivier Marchal (PNR CQ) le 31/05/2006

arachnides
mollusques
myriapodes
crustacés
collemboles
syrphes
autres invertébrés
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Bordereau ZNIEFF 2ème génération

Version provisoire

(version validée par le CSRPN sous réserve de validation par le MNHN)

Maîtrise d'ouvrage : DREAL Midi-Pyrénées

Secrétariat scientifique et technique : Conservatoire Botanique National des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées et Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées

Type de procédure nouvelle Znieff

N° régional Z1PZ0331 Type de zone I

Nom de la zone Landes et pelouses sèches de La Terre

Année de description 2009 Année de mise à jour 2008

Rédacteur principal PNR CQ - Marc Esslinger

LOCALISATION

Superficie (ha) 178.58

Altitude mini (m) 284

Altitude maxi (m) 336

Altitude moy (m) 318

Midi-Pyrénées (73)

Lot (46)

Livernon (97%)
Reyrevignes (1%)
Assier (0.1%)
Les pourcentages entre parenthèses représentent la part de la superficie de la ZNIEFF
concernée par la commune

TYPOLOGIE DES MILIEUX

Milieux déterminants
22.3231 Gazons à Juncus bufonius 0.1 %

22.441 Tapis de Chara 0.1 %
34.322I Mesobromion du Quercy 32 %
34.332F Xerobromion du Quercy 8 %
34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen 0.7 %

Autres milieux
31.88 Fruticées à Genévriers communs 10 %

41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens 39 %

81.1 Prairies sèches améliorées 5 %

82.3 Culture extensive 5 %

85.32 Jardins potagers de subsistance 0.1 %

COMPLEMENTS DESCRIPTIFS

Géomorphologie
061 Plateau

042 Karst

045 Doline
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Activités humaines
03 elevage, pastoralisme

01 agriculture

Statuts de propriété
01 Propriété privée (personne physique)

00 Indéterminé

Mesures de protection
680 Parc Naturel Régional

FACTEURS D'ÉVOLUTION

45.0 pâturage

41.0 mise en culture, travaux du sol

51.0 coupes, abattages, arrachages et déboisements

CRITÈRES D'INTÉRÊT

Patrimoniaux
22 insectes

10 écologique (habitats)

36 phanérogames

24 amphibiens

26 oiseaux

Fonctionnels
60 fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales

64 zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires
81 paysager (paysage esthétique, issu de pratiques culturales ancestrales)

BILAN DES CONNAISSANCES

Groupe taxonomique Niveau de prospection
Nombre d'espèces 

déterminantes observées

Prospection 

prioritaire

habitats bon 3
flore vasculaire assez bon 4

phanérogames assez bon -
ptéridophytes assez bon -

bryophytes - -
lichens nul -
champignons nul -
algues - -
mammifères insuffisant -
oiseaux assez bon 1
reptiles assez bon -
amphibiens assez bon 3
poissons - -
insectes assez bon -

coléoptères bon 14
éphémères - -

rhopalocères assez bon -
lépidoptères insuffisant -

odonates assez bon -
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orthoptères bon 1
syrphes nul -

autres invertébrés - -
arachnides nul -

collemboles - -
crustacés - -

mollusques assez bon -
myriapodes - -

CRITÈRES DE DÉLIMITATION

02 répartition et agencement des habitats

01 répartition des espèces de faune et de flore

Commentaire

La         zone         comprend         un         bel         ensemble         de         pelouses         sèches,         de         landes         à         Genévrier         commun         (Juniperus         communis)         et         de         cultures
extensives         qui         sont         gérées         pour         l’essentiel         en         agriculture         biologique         depuis         plusieurs         décennies.         Cette         zone         comprend         également
plusieurs         dizaines         de         chênes         pubescents         (Quercus         pubescens)         pluriséculaires         qui         abritent         une         riche         entomofaune         saproxylique.         Ce
sont         donc         essentiellement         les         habitats         naturels         d’intérêt         patrimonial         et         les         vieux         arbres,         alliés         à         un         mode         de         gestion         particulier,         qui
dressent         les         limites         du         secteur.
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COMMENTAIRE GÉNÉRAL

Situées         à         l’est         du         causse         de         Gramat,         les         landes         et         pelouses         sèches         de         la         Terre         s’étendent         sur         près         de         180         ha.         Le         paysage         est         une
mosaïque         de         parcours         plus         ou         moins         fermés,         de         la         pelouse         à         la         chênaie         pubescente         claire         en         passant         par         la         lande         à         Genévrier,         et
de         cultures         (céréales         à         paille,         luzernière…).         L’ensemble         des         pelouses         sèches,         qui         relèvent         surtout         du         Mesobromion         xérocline,         mais
aussi         du         Xerobromion         et         plus         ponctuellement         du         Thero-Brachypodion,         sont         pâturées         par         des         moutons         et         des         chèvres.         La         Sabline
des         chaumes         (Arenaria         controversa),         petite         caryophyllacée         franco-ibérique         protégée,         occupe         les         tonsures         à         annuelles         du
Thero-Brachypodion,         ainsi         que         certaines         zones         de         rochers         affleurants.         Les         formations         qui         relèvent         du         Mesobromion         du         Quercy         se
développent         sur         des         sols         de         profondeur         assez         variable.         Celles         qui         occupent         le         fond         de         certaines         dolines         sont         enrichies         d’espèces
prairiales.         L’une         d’entre         elles         héberge         ainsi         une         petite         station         de         Narcisse         des         poètes         (Narcissus         poeticus).         La         diversité
entomologique         y         est         assez         importante,         et         les         inventaires         n’ont         probablement         pas         encore         permis         de         faire         apparaître         la         totalité         de
son         intérêt         patrimonial         entomologique.         Il         faut         cependant         noter         la         présence         d’un         cortège         d’espèces         liées         aux         pelouses         sèches         voire
écorchées,         comme         l’Œdipode         rouge         (Oedipoda         germanica         germanica).         La         diversité         du         cortège         de         coléoptères         saproxyliques         y         est
globalement         très         importante,         puisque         pas         moins         de         14         espèces         inféodées         aux         vieux         chênes         pluriséculaires         y         ont         été         inventoriées.
Parmi         elles,         nous         noterons         la         présence         remarquable         de         taxons         rares         et         localisés         dans         le         Quercy         :         le         Droméole         de         Barnabé         (
Dromeolus         barnabita),         le         Taupin         douteux         (Reitterelater         dubius),         le         Taupin         de         Montandon         (Ectamenogonus         montandoni),
l’Ischnode         à         collier         rouge         (Ischnodes         sanguinicollis),         le         Taupin         à         antennes         acérées         (Podeonius         acuticornis)         ou         encore         le         Ténébrion
opaque         (Tenebrio         opacus).         Tous         ces         insectes         sont         étroitement         liés         à         la         présence         de         vieux         arbres         pour         leur         développement
larvaire.         Certaines         larves         sont         xylophages         et         s’attaquent         préférentiellement         au         bois         mort         ;         d’autres,         comme         celles         des         Cetoniidae,
se         nourrissent         dans         le         terreau         des         cavités         ;         d’autres         encore,         comme         celles         de         nombreux         taupins,         sont         prédatrices         d’autres         insectes
saproxyliques…         Signalons         également         la         présence         du         très         rare         Cératophyte         taupin         (Ceratophytum         elateroides).         Le         Pic         mar         occupe
aussi         ce         secteur         riche         en         insectes         forestiers.         Cette         espèce         est         assez         rare         en         zone         de         causse,         car         les         chênaies         pubescentes         y
présentent         peu         de         vieux         arbres,         sont         rarement         traitées         en         futaie,         et         lui         sont         donc         globalement         moins         favorables         que         les
boisements         plus         imposants         des         autres         régions         biogéographiques         lotoises.         D’autres         éléments         patrimoniaux         intéressants         sont         liés         à
la         présence         de         petits         points         d’eau.         Les         petites         mares         rocheuses         de         la         zone,         appelées         lacs         de         Saint-Namphaise,         hébergent         des
gazons         amphibies         annuels         à         Jonc         des         crapauds         (Juncus         bufonius)         et         Cresson         rude         (Sisymbrella         aspera),         et         des         herbiers
aquatiques         des         eaux         oligotrophes         calcaires         à         Characées         (Chara         sp.).         Ces         herbiers         aquatiques         permettent         le         développement
larvaire         de         nombreux         insectes         et         amphibiens,         notamment         en         offrant         des         zones         refuges,         une         meilleure         oxygénation         de         l’eau         et
même         un         abaissement         de         la         température         en         période         chaude.         Le         Crapaud         calamite,         le         Crapaud         alyte         ou         encore         la         Rainette
méridionale         sont         tous         trois         présents         sur         le         site.         Sur         au         moins         un         point         d’eau,         il         serait         nécessaire         de         suivre         l’évolution         de         la
biodiversité,         car         un         petit         poisson         allochtone,         introduit         un         peu         partout         dans         le         monde         pour         lutter         contre         les         moustiques,         la
Gambusie         (Gambusia         affinis),         vient         d’y         être         repéré         :         ce         Poecilidé         pourrait         bien         venir         à         bout         rapidement         de         la         diversité
entomologique         du         point         d’eau,         voire         «         migrer         »         vers         d’autres         lacs         de         Saint-Namphaise…         Les         cultures         à         céréales,         non         traitées,
présentent         au         moins         2         espèces         de         plantes         messicoles         remarquables         comme         le         Bifora         rayonnant         (Bifora         radians)         et         le         Caucalis         à
fruits         plats         (Caucalis         platycarpos).

Cette         zone         est         d’un         intérêt         indéniable         en         termes         de         patrimoine         naturel,         intérêt         lié         autant         à         la         présence         d’arbres         plusieurs         fois
centenaires         qu’à         celle         de         pelouses         et         de         landes         gérées         par         des         troupeaux         de         plusieurs         espèces.         La         biodiversité         ordinaire         y         est
également         renforcée         par         l’absence         de         traitements         chimiques.         Les         coléoptères         coprophages         y         présentent         par         exemple         des         niveaux
populationnels         particulièrement         élevés.
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SOURCES

Informateurs

(inconnue)
Thierry Gabet

Lot Nature
François Burle
Marc Esslinger
Jean-Pierre Jacob
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- Céréghino R., Giani N. & al., 2002.- Projet de recherche appliquée sur le fonctionnement écologique des mares du Parc naturel
régional des Causses du Quercy. Phase I : Etude approfondie de trois mares types - Université Paul Sabatier Toulouse et CNRS,
CESAC.

- Céréghino R., Giani N. & al., 2003.- Projet de recherche appliquée sur le fonctionnement écologique des mares du Parc naturel
régional des Causses du Quercy, Phase II : Etude et fonctionnement d´un réseau de mares - Université Paul Sabatier Toulouse et
CNRS, CESAC.

- Contribution collective, 1998 - Evaluation du patrimoine naturel du territoire de projet de Parc Naturel Régional des Causses du
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Régionale de l´Environnement de Midi-Pyrénées.

- Defaut B., 2003.- Liste rouge et espèces déterminantes en Midi-Pyrénées, 2. Résultats pour les orthoptères. Matériaux
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- Gabet T., 1998.- Inventaire batracologique de 32 lacs et lavoirs des Causses du Quercy - Parc naturel régional des Causses du
Quercy.

- Pottier G. et collaborateurs, 2008.- Atlas des de répartition des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection Atlas
naturalistes de Midi-Pyrénées. Ed. Nature Midi-Pyrénées. 126 p.

- Royer J.-M., 1982.- Contribution à  l´étude phytosociologique des pelouses du Périgord et des régions voisines in Gehu J.-M.,
Pedroti F. - Documents phytosociologiques, Nouvelle série, Volume VI  - p: 203 à 220.
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Causses du Quercy, travail collectif - 202p.

- Verrier J.-L., 1982.- Etudes phytosociologiques sur les pelouses calcicoles du Quercy in Gehu J.-M., Pedroti F. - Documents
phytosociologiques, Nouvelle série, Volume VI  - p: 407 à 441.

LISTES D'ESPÈCES

2a - Espèces déterminantes

habitats
habitats

34.322I Mesobromion du Quercy
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 31/08/2006

34.332F Xerobromion du Quercy
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 31/08/2006

34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 31/08/2006

flore
flore vasculaire

4895 Arenaria controversa
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 20/08/2005 et le 31/08/2006

208 Bifora radians
par Jean-Pierre Jacob (Lot Nature) le 29/05/2005

284 Caucalis platycarpos
par Jean-Pierre Jacob (Lot Nature) le 29/05/2005

13636 Narcissus poeticus ssp. poeticus
par Marc Esslinger (Lot Nature) en 2005

bryophytes
champignons
lichens

faune
mammifères
oiseaux

3619 Dendrocopos medius Pic mar
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 20/02/2007

reptiles
amphibiens

197 Alytes obstetricans Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur
par Thierry Gabet (inconnue) en 1999

459628 Epidalea calamita Crapaud calamite
par Thierry Gabet (inconnue) en 1999

292 Hyla meridionalis Rainette méridionale
par Thierry Gabet (inconnue) en 1999

poissons
odonates
éphémères
rhopalocères
coléoptères

340053 Allecula morio
par François Burle (Lot Nature) entre le 21/06/2006 et le 29/06/2006

416834 Brachygonus dubius
par François Burle (Lot Nature) le 21/06/2006

223191 Cerophytum elateroides
par François Burle (Lot Nature) le 25/04/2006

10995 Cetonischema aeruginosa Grande cétoine dorée
par François Burle (Lot Nature) entre le 08/08/2006 et le 28/08/2006

416817 Dromeolus barnabita
par François Burle (Lot Nature) le 19/06/2006

240439 Ectamenogonus montandoni
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par François Burle (Lot Nature) le 20/07/2006

11435 Elater ferrugineus
par François Burle (Lot Nature) entre le 20/07/2006 et le 08/08/2006

240451 Ischnodes sanguinicollis
par François Burle (Lot Nature) le 10/05/2006

224052 Ischnomera caerulea
par François Burle (Lot Nature) entre le 22/04/2006 et le 25/04/2006

240482 Podeonius acuticornis
par François Burle (Lot Nature) le 07/06/2006

7870 Potosia fieberi
par François Burle (Lot Nature) entre le 20/07/2006 et le 08/08/2006

12044 Pseudocistela ceramboides
par François Burle (Lot Nature) entre le 07/06/2006 et le 21/06/2006

416793 Selatosomus bipustulatus
par François Burle (Lot Nature) le 02/05/2006

244663 Tenebrio opacus
par François Burle (Lot Nature) entre le 10/05/2006 et le 20/07/2006

lépidoptères
orthoptères

432557 Oedipoda germanica germanica Oedipode rouge
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 20/08/2005 et le 31/08/2006

arachnides
mollusques
myriapodes
crustacés
collemboles
syrphes
autres invertébrés

2b - Informations confidentielles

aucune espèce confidentielle

2c - Autres espèces

habitats
habitats

flore
flore vasculaire
bryophytes
champignons
lichens

faune
mammifères
oiseaux
reptiles
amphibiens
poissons
odonates
éphémères
rhopalocères
coléoptères
lépidoptères
orthoptères

432557 Oedipoda germanica germanica Oedipode rouge
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 20/08/2005 et le 31/08/2006

arachnides
mollusques
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myriapodes
crustacés
collemboles
syrphes
autres invertébrés
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Bordereau ZNIEFF 2ème génération

Version provisoire

(version validée par le CSRPN sous réserve de validation par le MNHN)

Maîtrise d'ouvrage : DREAL Midi-Pyrénées

Secrétariat scientifique et technique : Conservatoire Botanique National des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées et Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées

Type de procédure modernisation d'une Znieff 1ère génération

N° régional Z1PZ2120 Type de zone II

Nom de la zone Basse vallée du Célé

Année de description 1986 Année de mise à jour 2010

Rédacteur principal CEN Midi-Pyrénées - Sylvain Déjean

LOCALISATION

Superficie (ha) 4 062.83

Altitude mini (m) 128

Altitude maxi (m) 394

Altitude moy (m) 223

Midi-Pyrénées (73)

Lot (46)

Sauliac-sur-Célé (18%)
Marcilhac-sur-Célé (17%)
Brengues (13%)
Saint-Sulpice (12%)
Corn (11%)
Espagnac-Sainte-Eulalie (10%)
Cabrerets (6%)
Figeac (3%)
Boussac (3%)
Camboulit (2%)
Bouziès (1%)
Orniac (0.8%)
Saint-Chels (0.7%)
Tour-de-Faure (0.1%)
Béduer (0.1%)
Les pourcentages entre parenthèses représentent la part de la superficie de la ZNIEFF
concernée par la commune

TYPOLOGIE DES MILIEUX

Milieux déterminants
22.44 Tapis immergés de Characées 1 %
31.82 Fruticées à Buis 3 %
31.88 Fruticées à Genévriers communs 10 %
34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux 1 %

34.322I Mesobromion du Quercy 5 %
34.332F Xerobromion du Quercy 10 %
34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen 1 %

44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires) 2 %
54.12 Sources d'eaux dures 1 %
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61.3 Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles 1 %
62.151 Falaises calcaires ensoleillées des Alpes 5 %

65.4 Autres grottes 1 %

Autres milieux
24.1 Lits des rivières 2 %

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 2 %

34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles 2 %

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 2 %

38.21 Prairies de fauche atlantiques 10 %

41.2 Chênaies-charmaies 5 %

41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore 1 %

41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées 25 %

82 Cultures 3 %

83 Vergers, bosquets et plantations d'arbres 1 %

83.31 Plantations de conifères 2 %

83.321 Plantations de Peupliers 2 %

86.2 Villages 2 %

COMPLEMENTS DESCRIPTIFS

Géomorphologie
021 Ruisseau, torrent

022 Chute d'eau, cascade

023 Rivière, fleuve

024 Lit majeur

025 Lit mineur

026 Méandre, courbe

028 Confluence

029 Source, résurgence

030 Mare, mardelle

041 Rivière et lac souterrains

042 Karst

043 Lapiaz

051 Île lacustre ou fluviale

054 Vallée

055 Terrasse alluviale

058 Talweg

061 Plateau

062 Affleurement rocheux

064 Eboulis

063 Falaise continentale

077 Gorge, ravin

078 Grotte

Activités humaines
01 agriculture

02 sylviculture

03 elevage, pastoralisme

04 pêche

05 chasse

06 navigation

07 tourisme et loisirs

08 habitat dispersé

09 urbanisation discontinue, agglomération
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12 circulation routière ou autoroutière

20 prélèvements d'eau

Statuts de propriété
01 Propriété privée (personne physique)

30 Domaine communal

Mesures de protection
331 Site inscrit selon la loi de 1930

338 Arrêté Préfectoral de Biotope

462 Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

680 Parc Naturel Régional

FACTEURS D'ÉVOLUTION

11.0 habitat humain, zone urbanisée

16.0 équipement sportif et de loisirs

17.0 infrastructure et équipement agricole

21.0 rejets de substances polluantes dans les eaux

22.0 rejets de substances polluantes dans les sols

35.0 entretien des rivières, canaux, fossés, plans d’eau

41.0 mise en culture, travaux du sol

45.0 pâturage

53.0 plantation, semis et travaux connexes

61.0 sport et loisirs de plein-air

62.0 chasse

63.0 pêche

91.5 fermeture du milieu

CRITÈRES D'INTÉRÊT

Patrimoniaux
10 écologique (habitats)

36 phanérogames

26 oiseaux

27 mammifères

23 poissons

22 insectes

25 reptiles

Fonctionnels
41 expansion naturelle des crues

44 auto-épuration des eaux

61 corridor écologique, zone de passages, zone d’échanges

62 étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

63 zone particulière d’alimentation

64 zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires
81 paysager (paysage esthétique, issu de pratiques culturales ancestrales)

82 géomorphologique (géomorphologie caractéristique)

83 géologique (présence de types géologiques)

85 archéologique

88 scientifique (recherche)
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BILAN DES CONNAISSANCES

Groupe taxonomique Niveau de prospection
Nombre d'espèces 

déterminantes observées

Prospection 

prioritaire

habitats bon 12
flore vasculaire bon 25

phanérogames - -
ptéridophytes - -

bryophytes - -
lichens - -
champignons - -
algues - -
mammifères assez bon 3
oiseaux bon 11
reptiles assez bon 1
amphibiens insuffisant -
poissons assez bon 3
insectes - -

coléoptères assez bon 4
éphémères - -

rhopalocères insuffisant 4
lépidoptères - -

odonates bon 9
orthoptères assez bon 4

syrphes - -
autres invertébrés - -

arachnides insuffisant -
collemboles - -

crustacés - -
mollusques - -
myriapodes - -

CRITÈRES DE DÉLIMITATION

03 fonctionnement et relations des écosystèmes entre eux

05 occupation du sol

01 répartition des espèces de faune et de flore

02 répartition et agencement des habitats

Commentaire

Cette         ZNIEFF         prend         systématiquement         en         compte         le         lit         majeur         du         Célé         quand         celui-ci         n’est         pas         trop         artificialisé         (cultures).         Dans
beaucoup         d’endroits,         le         périmètre         intègre         des         versants         thermophiles,         des         falaises         calcaires,         voire         des         zones         entières         de         causses,
pour         prendre         en         compte         la         diversité         faunistique         et         floristique         de         ces         nombreux         habitats         déterminants.         Ce         linéaire         rejoint         Figeac         en
amont         et         Bouziès         en         aval,         à         la         confluence         avec         le         Lot.         Cette         zone         s’étend         sur         plus         de         40         km.
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COMMENTAIRE GÉNÉRAL

Cette         vallée         encaissée         par         endroits         s’étend         de         Figeac         en         amont,         jusqu’à         la         confluence         avec         le         Lot         inférieur         aux         alentours         de
Bouziès,         en         aval.         Ce         périmètre         est         compris         dans         une         zone         Natura         2000,         et         mesure         plus         de         40         km         de         distance         pour         une         superficie
de         4         000         ha.         Les         limites         comprennent         essentiellement         le         lit         majeur         de         la         vallée         du         Célé         pour         sa         richesse         en         poissons         et         odonates
(libellules),         entièrement         dépendante         du         cours         d’eau,         mais         dans         beaucoup         d’endroits,         le         périmètre         intègre         des         versants
thermophiles,         des         falaises         calcaires,         voire         des         zones         entières         de         causses,         pour         prendre         en         compte         la         diversité         faunistique         et
floristique         de         ces         nombreux         habitats         déterminants.         La         rivière         engendre         des         habitats         ripicoles         représentés         par         les         forêts         alluviales.
Le         fond         de         vallée         plus         agricole         mais         encore         bien         conservé         regroupe         des         zones         de         prairies         naturelles         (sèches         ou         humides).

Un         des         habitats         majeurs         de         la         vallée         est         donc         la         rivière         Célé         qui,         grâce         à         son         assez         bonne         dynamique         fluviale,         malgré         des
chaussées,         permet         par         endroits         l’installation         et         la         pérennisation         d’une         forêt         alluviale,         habitat         prioritaire         au         niveau         européen
(directive         «         Habitats         »).         Peu         d’espèces         de         flore         ressortent         comme         déterminantes         pour         ce         type         de         milieu,         mais         le         cortège         de         faune
est         assez         diversifié         (cf.         faune).         Seule         la         Balsamine         des         bois         (Impatiens         noli-tangere)         est         connue         localement.         Les         chênaies
pubescentes         seront         largement         dominantes         sur         les         versants.         Cependant,         ponctuellement,         en         lien         avec         les         éboulis         alimentés         par         les
falaises,         des         forêts         de         ravins         existent         avec         des         espèces         dites         nomades         telles         que         des         frênes         ou         des         érables         :         cet         habitat         est
devenu         rare.         Le         réseau         karstique         est         très         présent         avec,         au         niveau         des         zones         de         causses,         de         nombreuses         résurgences         ou         cavités
naturelles.         De         même,         on         trouve         de         nombreuses         falaises         rocheuses         qui         ponctuent         la         vallée.         Des         sources         pétrifiantes         ou         tuffeuses
surgissent         çà         et         là.

Ces         habitats         sont         remarquables         en         eux-mêmes,         mais         sont         aussi         garants         d’une         diversité         d’espèces         qui         leur         est         propre.         Ainsi         les
espèces         comme         la         Sabline         à         grandes         fleurs         (Arenaria         grandiflora),         l’Alysson         à         gros         fruits         (Hormathophylla         macrocarpa),         le
Centranthe         rouge         (Centranthus         ruber)         ou         le         Silène         saxifrage         (Silene         saxifraga)         sont         liées         aux         falaises         calcaires,         poussant         sur
rochers         ou         éboulis.         Les         zones         de         causses         sont         bien         intégrées         dans         le         périmètre,         avec         la         présence         de         différents         types         de         pelouses
sèches         qui         sont         caractérisés         par         des         espèces         de         flore         typiques.         Ainsi         on         trouvera         des         pelouses         plus         ou         moins         sèches,         selon         la
texture,         l’exposition         et         la         profondeur         du         sol         :         les         zones         mésoxérophiles         accueillent         de         préférence         des         espèces         vivaces         comme         le         Lin
des         collines         (Linum         austriacum         subsp.         collinum),         l’Armoise         camphrée         (Artemisia         alba),         l’Hysope         officinale         (Hyssopus         officinalis)         ou
encore         la         Scorsonère         hirsute         (Scorzonera         hirsuta),         la         Leuzée         conifère         (Leuzea         conifera),         la         Globulaire         commune         (Globularia
vulgaris),         traduisant         toutes         des         affinités         méditerranéennes.         On         notera         la         présence         de         l’Euphorbe         de         Duval         (Euphorbia         duvalii)         et
de         l’Ornithogale         de         Gussone         (Ornithogalum         gussonei)         à         répartition         plus         localisée         aux         causses         du         Quercy         ou         à         certains
départements         du         Sud.         La         Fumana         fausse         bruyère         (Fumana         ericoides)         fréquente         quant         à         elle         plutôt         les         parois         rocheuses.         En         ce         qui
concerne         les         espèces         de         pelouses         annuelles,         l’une         d’elles         est         ici         en         limite         nord-ouest         de         son         aire         de         répartition         :         il         s’agit         de         la
Mercuriale         de         Huet         (Mercurialis         annua         subsp.         huetii),         principalement         connue         du         pourtour         méditerranéen.         Enfin,         en         lien         avec
l’alimentation         en         eau,         les         crues         annuelles         et         les         zones         de         mares         ou         d’étangs,         des         zones         humides         accueillent         ponctuellement
quelques         espèces         peu         communes,         comme         l’Écuelle         d’eau         (Hydrocotyle         vulgaris)         ou         la         Véronique         à         écusson         (Veronica         scutellata).
Des         mares         entières         sont         parfois         colonisées         par         des         characées         (algues),         espèces         indicatrices         d’une         très         bonne         qualité         des         eaux.
Elles         représentent         un         habitat         déterminant         et         retenu         comme         remarquable         au         niveau         européen         (directive         «         Habitats         »).         Le         fond         de
vallée         présente         des         sols         plus         mésophiles         et         très         riches,         où         l’agriculture         est         souvent         majoritaire.         Quelques         espèces         messicoles         sont
néanmoins         encore         présentes         ponctuellement,         comme         l’emblématique         Nielle         des         blés         (Agrostemma         githago).         Des         prairies         de
fauche         aux         gradients         humides         variés         abritent         tout         un         cortège         d’espèces         caractéristiques.         On         citera         simplement         le         Narcisse         des
poètes         (Narcissus         poeticus         subsp.         poeticus),         commun         dans         les         prairies         de         fauche,         la         Germandrée         d’eau         (Teucrium         scordium),         qui
affectionne         des         zones         plus         hygrophiles,         et         le         Brome         en         grappe         (Bromus         racemosus)         ou         le         Vulpin         bulbeux         (Alopecurus         bulbosus),
typiques         des         prairies         de         fauche         humides.

La         rivière         Célé         et         la         bonne         qualité         de         ses         eaux         sont         favorables         au         développement         avec         3         espèces         remarquables         de         poissons.         On
peut         citer         l’Anguille,         espèce         migratrice         qui         rejoint         la         mer         pour         se         reproduire         ;         le         Toxostome,         espèce         grégaire         qui         se         nourrit
essentiellement         d’algues         ;         et         le         Chabot,         ce         dernier         vivant         dans         les         eaux         vives         et         fraîches         sur         sables         et         graviers.         Les         zones         très
xérophiles         et         rocheuses         très         bien         exposés         sont         des         milieux         idéaux         pour         l’installation         du         Lézard         ocellé,         le         plus         gros         lézard         de         notre
faune         à         affinités         méditerranéennes         très         fortes.         Les         rives         et         ripisylves         constituent         l’habitat         privilégié         de         la         Loutre         d’Europe         qui         les
parcourt         à         la         recherche         de         nourriture.         Il         n’est         pas         rare         d’y         trouver         ses         épreintes.         La         Martre,         quant         à         elle,         est         plus         forestière.         Pour
finir         sur         les         mammifères,         le         périmètre         comprend         quelques         grottes         naturelles         mais         aussi         un         vieux         bâti         exceptionnel,         qui
représentent         des         gîtes         de         reproduction         et/ou         d’hibernation         pour         bon         nombre         de         chauves-souris.         Les         cavités         sont         connues         pour         la
reproduction         du         Rhinolophe         euryale         et         du         plus         rare         Minioptère         de         Schreibers.         Des         colonies         de         Grand/Petit         Murin         sont         également
présentes.         Si         les         grottes         de         reproduction         sont         moins         fréquentes,         celles         accueillant         les         essaims         d’hibernation         sont         nombreuses         et
représentent         un         enjeu         régional,         voire         national,         pour         certaines         espèces         comme         le         Rhinolophe         euryale.         Les         bâtiments         (moulins,
châteaux,         vieilles         bâtisses,         granges...)         constituent         autant         de         gîtes         de         reproduction         pour         les         Grand         et         Petit         Rhinolophes.         La         vallée         et
les         causses         proches         sont         leurs         terrains         de         chasse.         Les         grottes         du         Quercy         sont         le         berceau         d’un         opilion         cavernicole,         cantonné         et
endémique         du         sud         du         Massif         central         :         Holoscotolemon         querilhaci         habite         certaines         de         ces         cavités.         Parmi         l’avifaune,         on         dénombre         9
espèces         déterminantes         qui         occupent         différents         milieux.         Les         affleurements         rocheux         et         les         falaises         sont         occupés         par         des         espèces
rupestres         qui         trouvent         des         conditions         favorables         à         leur         installation         (zones         de         tranquillité         et         terrains         de         chasse         proches).         Il         s’agit         du
Faucon         pèlerin         et         du         Grand-Duc         d’Europe,         rapaces         reconnus         d’intérêt         patrimonial.         Les         falaises         attenantes         au         cours         d’eau
accueillent         des         colonies         de         Martinet         à         ventre         blanc         et         de         Pigeon         colombin.         Chacune         de         ces         espèces         a         besoin         d’anfractuosités         et         de
cavités         dans         la         roche         pour         nicher         et         élever         ses         jeunes.         Les         zones         forestières         vallonnées,         épargnées         par         une         fréquentation         trop
importante,         favorisent         l’installation         du         Milan         royal.         Les         zones         matures         avec         de         vieux         arbres         sont         des         sites         potentiels         de         nidification
pour         deux         pics         :         le         Pic         mar         et         le         Pic         noir.         Ces         deux         espèces         sont         peu         communes,         notamment         le         Pic         noir         qui         ne         fait         l’objet
d’observations         que         dans         le         nord         de         la         région         lotoise.         Enfin,         une         espèce         sylvicole         peu         commune         a         été         observée         :         il         s’agit         du
Grimpereau         des         bois.         Cet         oiseau         est         présent         dans         les         Pyrénées,         mais         les         observations         dans         le         reste         de         la         région         restent         très
ponctuelles         notamment         dans         le         sud         du         Massif         central.         À         ce         jour,         une         seule         localité         de         nicheur         certain         est         connue         dans         le         Lot.
Plusieurs         groupes         d’invertébrés         présentent         également         des         enjeux         patrimoniaux.         Le         Célé         présente         un         très         fort         enjeu         pour         les
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libellules.         En         effet,         3         espèces         protégées         en         France         et         d’intérêt         communautaire         sont         connues         sur         le         Célé         :         le         Gomphe         de         Graslin         (
Gomphus         graslinii),         la         Cordulie         à         corps         fin         (Oxygastra         curtisii)         et         la         Cordulie         splendide         (Macromia         splendens).         Ces         espèces
affectionnent         les         grands         cours         d’eau         «         chauds         »         du         Sud         de         la         France.         Le         Gomphe         à         crochets         (Onychogomhus         uncatus)         fréquente
les         zones         de         rapides,         alors         que         la         Cordulie         métallique         (Somatochlora         metallica)         est         présente         sur         les         annexes         fluviales         avec         la
Naïade         à         yeux         rouges         (Erythromma         najas).         Pour         les         papillons,         le         Cuivré         des         marais         (Lycanea         dispar),         protégé         au         niveau         national,
occupe         plutôt         les         prairies         humides         ou         inondables         où         poussent         ses         plantes         hôtes,         les         oseilles         (Rumex         spp.).         Le         Thécla         de         l’orme         (
Satyrium         w-album)         vole         essentiellement         au         sommet         des         ormes         (Ulmus         spp.),         ses         plantes         hôtes,         et         descend         rarement         au         sol.         Cette
vie         en         canopée         rend         ce         dernier         très         discret.         L’Hermite         (Chazara         briseis),         en         fort         déclin         dans         le         Lot         et         en         France,         occupe         les
pelouses         sèches         rases         et         écorchées         sur         lesquelles         il         peut         se         confondre.         L’Azuré         du         serpolet         (Maculinea         arion),         protégé         au         niveau
national,         fréquente         les         zones         d’ourlets         où         pousse         sa         plante         hôte,         l’Origan         (Origanum         vulgare).         Parmi         les         orthoptères,         le         petit
Grillon         des         torrents         (Pteronemobius         lineolatus),         comme         son         nom         l’indique,         vit         sur         les         grèves.         D’autres         espèces         beaucoup         plus
thermophiles         habitent         la         vallée         du         Célé,         notamment         sur         les         cévennes,         où         ils         trouvent         des         terrains         rocheux         ou         dénudés.         On         peut
citer         le         Criquet         des         friches         (Omocestus         petraeus),         le         Criquet         des         garrigues         (Omocestus         raymondi)         et         l’Œdipode         rouge         (Oedipoda
germanica).         La         coléoptérofaune         présente         traduit         la         multitude         de         micro-habitats         liés         au         bois         mort         sur         le         site.         Un         intérêt         faunistique
majeur         associé         aux         cours         d’eau         est         la         présence         d’Agnathus         decoratus,         coléoptère         rare         lié         aux         ripisylves         inondables,         où         il         se
développe         électivement         sous         l’écorce         des         bois         fraîchement         morts         et         en         partie         immergés.         Il         se         trouve         habituellement         sur         l’Aulne
glutineux,         parfois         sur         d’autres         essences         croissant         en         berge.         Le         bois         mort         est         favorable         à         une         espèce         d’eucnémide         peu         répandue         :
Dirhagus         lepidus.         On         retrouve         également         une         espèce         d’anthribide         (Antrhibus         albinus)         dont         les         larves         se         développent         dans         les
branches         mortes         des         feuillus.         Enfin,         les         larves         du         taupin         Ampedus         sanguinolentus         se         développent         plutôt         dans         les         pièces         de         bois
mort         cariées         assez         fortement         dégradées         encore         sur         pied         ou         au         sol,         où         elles         sont         prédatrices.
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2a - Espèces déterminantes
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habitats
habitats

22.44 Tapis immergés de Characées
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/06/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 01/06/2005

par Marc Esslinger (PNR CQ) le 01/06/2005

par  (personne morale) (Lot Nature) le 01/09/2005

34.322I Mesobromion du Quercy
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/06/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 01/06/2005

par Marc Esslinger (PNR CQ) le 01/06/2005

34.332F Xerobromion du Quercy
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/06/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 01/06/2005

par Marc Esslinger (PNR CQ) le 01/06/2005

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 21/06/2006

par Wilfried Ratel (Lot Nature) le 19/09/2006

par Marc Esslinger (Lot Nature) le 19/09/2006

34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/06/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 01/06/2005

par Marc Esslinger (PNR CQ) le 01/06/2005

par  (personne morale) (Lot Nature) le 01/09/2005

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 21/06/2006

38.21 Prairies de fauche atlantiques
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/06/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 01/06/2005

par Marc Esslinger (PNR CQ) le 01/06/2005

par  (personne morale) (Lot Nature) le 01/09/2005

38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes
par  (personne morale) (Lot Nature) le 01/09/2005

41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore
par Vincent Heaulmé (indépendant) le 21/06/2006

44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/06/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 01/06/2005

par Marc Esslinger (PNR CQ) le 01/06/2005

54.12 Sources d'eaux dures
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/06/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 01/06/2005

par Marc Esslinger (PNR CQ) le 01/06/2005

par  (personne morale) (Lot Nature) le 01/09/2005

54.122 Sources calcaires
par  (personne morale) (Lot Nature) le 01/09/2005

61.31 Eboulis thermophiles péri-alpins
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/06/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 01/06/2005

par Marc Esslinger (PNR CQ) le 01/06/2005

62.151 Falaises calcaires ensoleillées des Alpes
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/06/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 01/06/2005

par Marc Esslinger (PNR CQ) le 01/06/2005

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 06/05/2006

flore
flore vasculaire

4854 Agrostemma githago
par Guy Azam (ONCFS 46) le 08/06/2003

par  (agent) (ONCFS 46) le 08/06/2003

par Jean-Pierre Vallade (ONCFS 46) le 08/06/2003

15429 Alopecurus bulbosus
par Éliane Durand (Vivre libre) le 01/04/2001

par Jean-Paul Lafon (Vivre libre) le 01/04/2001

21319 Arenaria grandiflora subsp. grandiflora
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/05/2002 et le 19/09/2006
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par Vincent Heaulmé (indépendant) le 06/05/2006

par Wilfried Ratel (Lot Nature) le 19/09/2006

15695 Bromus racemosus
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 23/06/2005 et le 30/06/2005

14194 Eleocharis uniglumis
par Éliane Durand (Vivre libre) le 01/04/2001

par Jean-Paul Lafon (Vivre libre) le 01/04/2001

6534 Euphorbia duvalii
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/05/2002 et le 10/08/2005

8250 Globularia vulgaris
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 04/08/2005

4154 Hormathophylla macrocarpa
par David Penin (CBNPMP) le 16/05/2001

par Christophe Bergès (CBNPMP) le 16/05/2001

par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/05/2002 et le 10/08/2005

par Nicolas Leblond (CBNPMP) le 09/04/2004

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 06/05/2006

437 Hydrocotyle vulgaris
par Olivier Marchal (PNR CQ) le 07/07/2005

8547 Hyssopus officinalis
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 17/08/2005

3299 Impatiens noli-tangere
par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 03/08/2005

par Marc Esslinger (Lot Nature) le 25/08/2005

445 Laserpitium gallicum
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/05/2002 et le 19/09/2006

par Wilfried Ratel (Lot Nature) le 19/09/2006

6646 Mercurialis annua ssp. huetii
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 22/06/2005 et le 30/06/2005

13636 Narcissus poeticus ssp. poeticus
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 30/06/2005

499 Oenanthe peucedanifolia
par Éliane Durand (Vivre libre) le 01/04/2001

par Jean-Paul Lafon (Vivre libre) le 01/04/2001

508 Orlaya grandiflora
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 22/06/2005 et le 09/08/2005

14388 Ornithogalum gussonei
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 07/05/2002

10693 Ranunculus gramineus
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 04/08/2005

2801 Scorzonera hirsuta
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 12/07/2005

630 Seseli libanotis
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 02/08/2005

5373 Silene armeria
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 02/06/2005

5482 Silene saxifraga
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/05/2002 et le 19/09/2006

par Nicolas Leblond (CBNPMP) le 09/04/2004

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 06/05/2006

8901 Teucrium scordium
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 02/09/2006 et le 06/10/2006

3253 Urospermum picroides
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 30/06/2005

12886 Veronica scutellata
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 28/07/2005

bryophytes
champignons
lichens

faune
mammifères

60630 Lutra lutra Loutre d'Europe, Loutre
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par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/04/2003 et le 08/08/2006

par  Andral (Lot Nature) le 07/04/2004

par Muriel Dubray (Lot Nature) entre le 16/06/2005 et le 10/07/2006

60658 Martes martes Martre des pins, Martre
par  (agent) (ONCFS MP) en 2001

79305 Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers
par Marie-Jo Dubourg-Savage (GCMP) entre le 09/09/1999 et le 24/09/2000

par Claude Milhas (GCMP) entre le 10/02/2001 et le 22/01/2006

par Maïthé Milhas (GCMP) entre le 10/02/2001 et le 22/01/2006

par  (personne morale) (GCMP) en 2005

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2005 et 09/2006

par Sylvain Déjean (GCMP) entre le 08/07/2005 et le 20/06/2006

par Frédéric Néri (CEN Midi-Pyrénées) le 11/09/2006

60427 Myotis blythii Petit Murin
par Claude Milhas (GCMP) le 09/07/2001

par Maïthé Milhas (GCMP) le 09/07/2001

par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2006 et 2007

60418 Myotis myotis Grand Murin
par Claude Milhas (GCMP) le 09/07/2001

par Maïthé Milhas (GCMP) le 09/07/2001

par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2006 et 2007

60468 Nyctalus noctula Noctule commune
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) en 2005

par  (personne morale) (GCMP) en 2005

60313 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2002 et 2007

par Claude Milhas (GCMP) le 06/03/2002

par Maïthé Milhas (GCMP) le 06/03/2002

par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

par  (personne morale) (Lot Nature) le 01/08/2005

oiseaux
3493 Bubo bubo Grand-duc d'Europe

par Olivier Marchal (PNR CQ) entre 2003 et 2005

par Vincent Heaulmé (indépendant) entre le 17/04/2006 et le 06/07/2006

3784 Certhia familiaris Grimpereau des bois
par Jean-Paul Lafon (ECOTONE) en 04/2001

par Éliane Durand (ECOTONE) en 04/2001

2873 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc
par Nicolas Savine (SAVINE) entre 05/1998 et 09/2006

par Vincent Heaulmé (indépendant) entre 05/1998 et 09/2006

par  (personne morale) (Lot Nature) le 04/08/2005

3422 Columba oenas Pigeon colombin
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/05/2002 et le 02/08/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) entre le 28/06/2005 et le 02/08/2005

3619 Dendrocopos medius Pic mar
par Jean-Paul Lafon (ECOTONE) en 04/2001

par Éliane Durand (ECOTONE) en 04/2001

par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 12/06/2001 et le 23/06/2005

par Olivier Marchal (PNR CQ) entre 2003 et 2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 17/06/2005

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 21/06/2006

3608 Dryocopus martius Pic noir
par Olivier Marchal (PNR CQ) entre 2003 et 2005

2938 Falco peregrinus Faucon pèlerin
par  (personne morale) (ONCFS MP) entre 1980 et 2005

par Olivier Marchal (PNR CQ) entre 2003 et 2005

par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 30/06/2005 et le 01/08/2005

par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 01/08/2005

2844 Milvus milvus Milan royal
par Jean-Paul Lafon (ECOTONE) en 06/2003

par Éliane Durand (ECOTONE) en 06/2003

4229 Sylvia cantillans Fauvette passerinette
par  (personne morale) (Lot Nature) le 04/08/2005
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3561 Tachymarptis melba Martinet à ventre blanc, Martinet alpin
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre 2002 et 25/07/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) entre le 16/06/2005 et le 25/07/2005

reptiles
79273 Timon lepidus Lézard ocellé

par Marc Esslinger (Lot Nature) le 12/07/2005

amphibiens
poissons

66832 Anguilla anguilla Anguille européenne
par  (personne morale) (ONEMA) entre le 30/09/1986 et le 01/06/2004

191213 Cottus Chabots
par  (personne morale) (ONEMA) entre le 29/09/1986 et le 01/07/2002

par Vincent Renard (FDAAPPMA 46) en 07/2005

par Laurent Fridrick (FDAAPPMA 46) en 07/2005

458701 Parachondrostoma toxostoma Toxostome, Sofie
par Michel Graves (ONEMA 46) entre 1994 et 2005

odonates
65076 Calopteryx haemorrhoidalis

par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

199675 Calopteryx haemorrhoidalis haemorrhoidalis
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 20/07/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 20/07/2005

65161 Erythromma najas
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 12/07/2005

65231 Gomphus graslinii Gomphe à cercoïdes fourchus
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 20/06/2007

par Muriel Dubray (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 20/06/2007

par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre le 10/07/2006 et le 12/07/2006

65384 Macromia splendens Cordulie splendide
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 17/06/2005 et le 25/07/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) entre le 17/06/2005 et le 25/07/2005

65254 Onychogomphus uncatus
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

65381 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin, Oxycordulie à corps fin
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 27/07/2005

par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 16/06/2005 et le 20/06/2007

par Muriel Dubray (Lot Nature) entre le 16/06/2005 et le 20/06/2007

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre le 10/07/2006 et le 12/07/2006

65393 Somatochlora metallica
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

199688 Somatochlora metallica metallica
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 25/07/2005

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 25/07/2005

éphémères
rhopalocères

53425 Chazara briseis Hermite (L'), Ermite (L')
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 12/07/2005 et le 17/08/2005

par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 09/08/2005 et le 10/08/2005

53979 Lycaena dispar Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)
par Jean-Paul Lafon (ECOTONE) en 04/2001

par Éliane Durand (ECOTONE) en 04/2001

54085 Maculinea arion Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 28/06/2004 et le 28/07/2005

par  (personne morale) (Lot Nature) le 28/08/2005

219755 Satyrium w-album Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (La), W blanc (Le), Thècle W-album (La), Thécla W-Blanc (La), Porte-Queue brun à une ligne blanche (Le)
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 11/07/2005

coléoptères
340110 Agnathus decoratus
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par Didier Delpy (inconnue) le 14/03/1990

par François Burle (Lot Nature) le 14/03/1990

11516 Ampedus sanguinolentus
par François Burle (Lot Nature) le 15/03/1990

416815 Dirhagus lepidus
par Didier Delpy (inconnue) le 10/05/1992

234609 Platystomos albinus
par François Burle (Lot Nature) le 22/04/2003

lépidoptères
orthoptères

432557 Oedipoda germanica germanica Oedipode rouge
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 18/07/2005 et le 20/06/2007

66086 Omocestus (Omocestus) petraeus Criquet des friches
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 18/07/2005

432558 Omocestus raymondi raymondi Criquet des garrigues
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 31/08/2005 et le 20/06/2007

65935 Pteronemobius lineolatus Grillon des torrents
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 31/08/2005 et le 07/09/2005

arachnides
mollusques
myriapodes
crustacés
collemboles
syrphes
autres invertébrés

2b - Informations confidentielles

présence d'une ou plusieurs espèces confidentielles

2c - Autres espèces

habitats
habitats

flore
flore vasculaire

913 Artemisia alba
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 28/07/2005 et le 19/09/2006

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 21/06/2006

par Wilfried Ratel (Lot Nature) le 19/09/2006

4643 Campanula erinus
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 28/07/2005 et le 09/08/2005

5852 Fumana ericoides
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/05/2002 et le 19/09/2006

par Wilfried Ratel (Lot Nature) le 19/09/2006

2605 Leuzea conifera
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 10/08/2005

par Vincent Heaulmé (indépendant) le 21/06/2006

9033 Linum austriacum ssp. collinum
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 19/07/2005 et le 17/08/2005

par Wilfried Ratel (Lot Nature) le 04/07/2006

7441 Ononis striata
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 17/08/2005

122 Pistacia terebinthus
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/05/2002 et le 19/09/2006

par Marc Enjalbal (Lot Nature) le 11/08/2005

par Wilfried Ratel (Lot Nature) entre le 04/07/2006 et le 19/09/2006

7907 Quercus ilex
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 02/06/2005

par Wilfried Ratel (Lot Nature) le 04/07/2006

6178 Sedum telephium ssp. maximum
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 07/05/2002 et le 22/06/2005
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7846 Vicia parviflora
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 02/06/2005

bryophytes
champignons
lichens

faune
mammifères

60345 Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2005 et 2007

par  (personne morale) (GCMP) entre le 18/07/2005 et le 20/01/2006

60360 Eptesicus serotinus Sérotine commune
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) en 2005

par  (personne morale) (GCMP) en 2005

79301 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) en 2005

par  (personne morale) (GCMP) entre le 08/07/2005 et le 20/01/2006

60427 Myotis blythii Petit Murin
par Claude Milhas (GCMP) le 09/07/2001

par Maïthé Milhas (GCMP) le 09/07/2001

par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2006 et 2007

200118 Myotis daubentonii Murin de Daubenton
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2005 et 20/01/2006

par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

60400 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2006 et 2007

60418 Myotis myotis Grand Murin
par Claude Milhas (GCMP) le 09/07/2001

par Maïthé Milhas (GCMP) le 09/07/2001

par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2006 et 2007

60383 Myotis mystacinus Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2005 et 2007

par  (personne morale) (GCMP) le 20/01/2006

60408 Myotis nattereri Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2006 et 2007

par  (personne morale) (GCMP) le 20/01/2006

60461 Nyctalus leisleri Noctule de Leisler
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) en 2005

par  (personne morale) (GCMP) en 2005

60468 Nyctalus noctula Noctule commune
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) en 2005

par  (personne morale) (GCMP) en 2005

79303 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) en 2005

par  (personne morale) (GCMP) en 2005

60479 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune
par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2005 et 2007

par Frédéric Néri (CEN Midi-Pyrénées) le 11/09/2006

60518 Plecotus auritus Oreillard roux, Oreillard septentrional
par  (personne morale) (GCMP) en 2005

60527 Plecotus austriacus Oreillard gris, Oreillard méridional
par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/07/2005

60330 Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale
par Marie-Jo Dubourg-Savage (GCMP) le 09/09/1999

par Claude Milhas (GCMP) entre le 30/01/2000 et le 14/02/2007

par Maïthé Milhas (GCMP) entre le 30/01/2000 et le 14/02/2007

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2002 et 2007

par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

par Sylvain Déjean (GCMP) entre le 08/07/2005 et le 01/02/2007

par Frédéric Néri (CEN Midi-Pyrénées) le 11/09/2006

60295 Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe
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par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2002 et 2007

par Claude Milhas (GCMP) le 06/03/2002

par Maïthé Milhas (GCMP) le 06/03/2002

par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

60313 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe
par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre 2002 et 2007

par Claude Milhas (GCMP) le 06/03/2002

par Maïthé Milhas (GCMP) le 06/03/2002

par  (personne morale) (GCMP) entre 2005 et 20/01/2006

par  (personne morale) (Lot Nature) le 01/08/2005

oiseaux
reptiles
amphibiens
poissons
odonates

65473 Anax imperator Anax empereur
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

65412 Boyeria irene Aeschne paisible (L')
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre le 10/07/2006 et le 12/07/2006

65080 Calopteryx virgo
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

65095 Calopteryx xanthostoma
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre le 10/07/2006 et le 12/07/2006

65123 Cercion lindenii Naïade de Vander Linden
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

65300 Crocothemis erythraea
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

65227 Gomphus pulchellus
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 17/06/2005

65229 Gomphus simillimus
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre le 10/07/2006 et le 12/07/2006

65225 Gomphus vulgatissimus
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

65109 Ischnura elegans
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

65199 Lestes barbarus
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

65262 Libellula depressa
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

65249 Onychogomphus forcipatus
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre le 10/07/2006 et le 12/07/2006

65278 Orthetrum cancellatum
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

65179 Platycnemis acutipennis
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 25/07/2005

par  (personne morale) (CEN Midi-Pyrénées) entre le 10/07/2006 et le 12/07/2006

65182 Platycnemis latipes
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 20/07/2005 et le 25/07/2005

65101 Pyrrhosoma nymphula
par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 15/06/2005 et le 17/06/2005

éphémères
rhopalocères
coléoptères

10502 Lucanus cervus Lucane Cerf-volant
par  (personne morale) (Lot Nature) le 10/08/2005

lépidoptères
159442 Euplagia quadripunctaria Écaille chinée

par  (personne morale) (Lot Nature) entre le 27/07/2005 et le 01/09/2005
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orthoptères
66017 Clonopsis gallica

par Marc Esslinger (Lot Nature) le 22/08/2005

227817 Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais, Grillon d'été
par Marc Esslinger (Lot Nature) le 29/08/2005

66196 Oedipoda germanica OEdipode rouge, Criquet à ailes rouges,  Criquet rubané, Criquet rouge, Oedipode germanique
par  (personne morale) (Lot Nature) le 24/08/2005

432557 Oedipoda germanica germanica Oedipode rouge
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 18/07/2005 et le 20/06/2007

65934 Pteronemobius heydenii Grillon des marais
par Marc Esslinger (Lot Nature) entre le 11/07/2005 et le 20/06/2007

par Muriel Dubray (Lot Nature) le 20/06/2007

arachnides
mollusques
myriapodes
crustacés
collemboles
syrphes
autres invertébrés
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