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1.6.2 Inventaires et protections réglementaires 

1.6.2.1 Concernant la faune, la flore, la nature et le paysage 

Le site du projet n’est compris dans aucun périmètre d’inventaire ou de protection de l’environnement ou du 
paysage.  

Le tableau suivant recense les inventaires et protections présentes dans le rayon d’affichage de 3 km autour du 
site : 

Type Référence Nom 

INVENTAIRES SCIENTIFIQUES

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 
floristique (ZNIEFF) de type I (nouvelle génération) 

ZNIEFF type I –  
"Dolmen de la Pierre Martine" 

ZNIEFF type I –  
"Grotte de la Fineau" 

ZNIEFF type I –  
"Bois d’Escazalous" 

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 
floristique (ZNIEFF) de type II (nouvelle génération) Néant Néant 

Zone importante pour la conservation des oiseaux 
(ZICO) Néant Néant 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA NATURE

Arrêté préfectoral de protection de Biotope Néant Néant 

Forêt de protection Néant Néant 

Parc national Néant Néant 

Réserve naturelle nationale ou régionale / réserve 
biologique / réserve nationale de chasse et faune 
sauvage / réserve biogénétique 

Néant Néant 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DU PAYSAGE

Site classé (loi du 2 mai 1930) Néant Néant 

Site inscrit (loi du 2 mai 1930) Néant Néant 

Zone de Protection et ZPPAUP Néant Néant 

PROTECTION FONCIERE

Acquisition du conservatoire du littoral Néant Néant 

GESTION CONCERTEE DE LA RESSOURCE EN EAU

Contrat de rivière, de baie, de nappe Néant Néant 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux 

AP du 1er dec 
2009 SDAGE Adour-Garonne 

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux Néant Néant

AUTRES TERRITOIRES A ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Parc naturel régional (Pnr) Néant Pnr des Causses du Quercy 

Espaces Naturels Sensibles (gérés par le Département) Néant Néant 

Espaces remarquables (loi littorale) Néant Néant 

Directive Territoriale d’Aménagement et de 
Développement Durables (DTADD, ex DTA)  Néant Néant 

ENGAGEMENTS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX

Zone de protection spéciale : NATURA 2000, (Directive 
européenne "Oiseaux") Néant Néant 

Zone spéciale de conservation : NATURA 2000, 
(Directive européenne "Habitats") Néant Néant 

Sites d’intérêt communautaire : NATURA 2000, 
(Directive européenne "Habitats ") Néant Néant 
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Proposition de sites d’intérêt communautaire : NATURA 
2000, (PSIC), (Directive européenne "Habitats") Néant Néant 

Réserve de biosphère (UNESCO) Néant Néant 

Zone vulnérable (Directive européenne "Nitrates") Néant Néant 

Zone sensible (Directive européenne "Eaux résiduaires 
urbaines") Bassin versant du Célé 

Site inscrit au patrimoine de l’humanité (UNESCO) Néant Néant 

Zone humide d’importance internationale (Convention de 
Ramsar) Néant Néant 

Voir carte des inventaires et protections réglementaires de l’environnement 

Au-delà des 3 kilomètres autour du projet, il convient de noter : 
• La présence du Site d’Intérêt Communautaire (SIC, réseau NATURA 2000) « Zone centrale du Causse 

de Gramat » à environ 4,7 km à l’ouest (site NATURA 2000 le plus proche) 
• Le site classé « Grotte du cirque d’Assier» à plus de 6 km à l’est (zone de protection au titre du paysage 

la plus proche du site) 

Une évaluation des incidences du projet sur le site NATURA 2000 « Zone centrale du Causse de Gramat » a été 
réalisée par Lot Nature. Celle-ci conclue à l’absence d’incidence. 

Voir l’évaluation des incidences NATURA 2000 Lot Nature (en annexe) 

La commune d’Espédaillac  fait partie du 
Parc naturel régional des Causses du 
Quercy (voir localisation sur la carte ci-
contre). Celui-ci sera consulté pour donner 
son avis sur le projet dans le cadre de 
l’instruction du dossier. 

Périmètre du Pnr des Causses du Quercy 

Localisation projet 






















