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 Habitats dégradés et rudéraux 

 Friches nitrophiles rudérales annuelles à vivaces 

Code Corine Biotope 

 

Zones rudérales (CB : 87.2) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe de façon ponctuelle au niveau de certains 
secteurs rudéraux occupant les plateformes surmontant l’ancienne carrière, en partie Est de l’AEI. Le milieu prend 
ainsi la forme d’une friche luxuriante à hautes herbes où cohabitent des groupements rudéraux vivaces et annuels 
à tendance nettement nitrophile. 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu présente un fort caractère anthropique et accueille un cortège 
floristique uniquement composé d’espèces rudérales et nitrophiles. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de l’habitat 

Non concerné Non concerné Très faible 

 

 Friches rudérales ouvertes 

Code Corine Biotope 

 

Zones rudérales (CB : 87.2) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe au niveau de l’ancienne carrière, colonisant 

les zones remaniées caractérisées par un substrat grossier (graviers), notamment au niveau des anciennes 
plateformes de stockage localisées en marges Nord et Ouest de la zone d’exploitation. 

Le milieu prend la forme d’une friche ouverte à semi-ouverte principalement structurée par des espèces vivaces 
rudérales typiques des friches mésophiles à mésoxérophiles pionnières (Daucus carota, Melilotus albus, Hypericum 
perforatum, Linaria vulgaris, Verbascum pulverulentum, Verbena officinalis, Pastinaca sativa, Echium vulgare).  

La nature rocailleuse du substrat favorise la présence d’espèces à tendance rupicole ou pelousaire, comme la petite 
sanguisorbe (Poterium sanguisorba), la crépide fétide (Crepis foetida), la sabline à feuilles de serpolet (Arenaria 
serpyllifolia), l’orpin réflechi (Sedum rupestre) ou encore la luzerne lupuline (Medicago lupulina). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu revêt un caractère rudéral marqué et ne présente donc pas 
d’enjeu écologique particulier. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de l’habitat 

Non concerné Non concerné Très faible 

   

 Friches graminéennes à chiendent et fromental 

Code Corine Biotope 

 

Terrains en friche (CB : 87.1) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat occupe la majeure partie de l’ancienne carrière, se 
développant notamment au niveau des sols argilo-calcaires les plus profonds liés à la remise en état de cet ancien 
site d’exploitation. 

 

Le milieu prend la forme d’une friche herbacée haute et dense, structurée par plusieurs espèces de Poacées 
coloniales, comme le chiendent commun (Elytrigia repens), le fromental (Arrhenatherum elatius), la fétuque faux-
roseau (Schedonorus arundinaceus), le pâturin des prés (Poa pratensis) ou encore le dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata). Le cortège floristique associé apparaît diversifié et comprend un mélange d’espèces vivaces sub-
rudérales  (Daucus carota, Jacobaea vulgaris, Hypericum perforatum, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, Alium 
vineala…), associé à des espèces prairiales ubiquistes (Rumex crispus, Achillea millefolium, Bromus hordeaceus, 
Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Tragopogon pratensis, Trifolium pratense, Potentilla reptans…) et des taxons 
plus typiques des ourlets herbacés (Lathyrus pratensis, Lathyrus hirsutus, Galium album, Carex spicata). Ces friches 
graminéennes accueillent également plusieurs espèces d’orchidées à comportement pionnier (Ophrys apifera, 
Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum). 

En l’absence d’entretien, ces friches sont vouées à s’embroussailler, comme en témoigne le développement en 



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 76 / 295 

nappes de Rubus ulmifolius. 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu possède un intérêt phyto-écologique faible. Toutefois, il constitue 
un biotope d’intérêt pour la faune, notamment en ce qui concerne l’alimentation des passereaux et le développement 
des Insectes (orthoptères et lépidoptères). 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

Non concerné Non concerné Faible 

 

 Fourrés pionniers à tendance rudérale 

Code Corine Biotope 

 

Fourrés (CB : 31.8) x Zones rudérales (CB : 

87.2) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat arbustif se développe en nappes plus ou moins denses 
au sein, ainsi qu’en marge, de l’ancienne carrière localisée en partie Est de l’AEI. 

Le groupement à tendance rudérale, est notamment structuré par des essences pionnières comme le saule marsault 
(Salix caprea), le tremble d’Europe (Populus tremula) et le peuplier hybride (Populus x canadensis), auxquelles se 
joignent quelques espèces arbustives plus ubiquistes (Rosa canina, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, 
Cornus sanguinea). 

Le milieu est également marqué par la présence de la buddléia de David (Buddleia davidii), espèce exotique invasive 
appréciant particulièrement des milieux pionniers sur sols rocailleux ou sablonneux. 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu présente un fort caractère anthropique, avec la présence de 
plusieurs espèces exotiques à caractère invasif, comme le peuplier hybride et la buddléia de David. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

Non concerné Non concerné Très faible 

 

 

 Pelouses et tonsures calcicoles 

 Pelouses rupicoles à annuelles sur affleurements rocheux 

Code Corine Biotope 

 

Groupements annuels calciphiles de l’Ouest 
méditerranéen (CB : 34.5131) x Pelouses médio-

européennes sur débris rocheux (CB : 34.11) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe en partie centrale de l’AEI, correspondant 
à des zones de pelouses écorchées en lien avec du pâturage bovin. Il se développe en mosaïque parfois 
difficilement différenciable avec les pelouses détritiques sur affleurements calcaires, formant ainsi des tonsures 
(recouvrement végétal proche des 50 %) qui prennent place au niveau des secteurs écorchés, ainsi que sur des 
secteurs d’affleurements rocheux développant un sol mince.  

Le cortège floristique, relativement diversifié, est dominé par un lot d’espèces annuelles calcicoles, présentant une 
affinité mésoxérophile à xérophile (Medicago minima, Cerastium pumilum, Bupleurum baldense, Bombycilaena 
erecta, Euphorbia exigua, Brachypodium dystachyon, Crepis foetida, Malva setigera, Alyssum alyssoides…), 
associée à des thérophytes subnitrophiles, favorisées par le surpâturage ponctuel (Carthamus lanatus, Bromus 
squarrosus, Crepis pulchraSherardia arvensis, Veronica arvensis, Carduus nigrescens, Vulpia ciliata…). 

 

Au niveau des zones d’affleurements rocheux, la végétation correspond à un mélange d’espèces typiques des 
pelouses rupicoles (Sedum album, Sedum rupestre, Saxifraga tridactyles, Poa bulbosa, Ranunculus paludosus, 
Poterium sanguisorba, Arenaria serpyllifolia), d’espèces therophytiques en commun avec les zones de tonsures à 
annuelles (Cerastium pumilum, Medicago minima, Euphorbia exigua…) et des plantes vivaces caractéristiques des 
pelouses calcicoles xerothermophiles (Convolvulus cantabrica, Globularia bisnagarica, Teucrium chamaedrys, 
Allium sphaerocephalon, Stachys recta). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu comprend une mosaïque d’habitats pouvant être rapportée à 
deux habitat d’intérêt communautaire prioritaires : 

- 6220* « Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea », sous la variante 
6220*-4 « Pelouses à thérophytes mésothermes thermo-atlantiques ». 

-  6110* « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi », dans sa variante 6110*-1 
« Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes ». 

 

La typicité des groupements observés apparaît globalement bonne, mais l’état de conservation s’avère variable, 
essentiellement jugé comme bon en marge des zones d’affleurements calcaires, mais plus dégradé sur les sols 
plus organiques, en lien avec le surpâturage qui favorise l’eutrophisation du milieu.  

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 
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6110* / 6220 * Oui Forte 

 

 Pelouses calcicoles mésoxérophiles 

Code Corine Biotope 

 

Mesobromion du Quercy (CB : 34.322I) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Les pelouses calcicoles vivaces apparaissent assez peu représentées 
sur l’AEI, ne se maintenant qu’à la faveur de petites surfaces ou en mosaïque avec des pré-bois, notamment en 
partie centrale du site. Elles sont localement soumises à une déprise agricole importante (fermeture progressive 
vers les fourrés puis des pré-bois calcicoles). 

Ces pelouses se développent sur des sols peu profonds, qui favorisent la mise en place d’une végétation 
mésoxérophiles à xérophiles présentant un recouvrement variable en fonction de l’épaisseur des sols. Le milieu est 
structuré par plusieurs Poacées et Cypéracées coloniales, dont le brome dressé (Bromopsis erecta), la fétuque de 
Léman (Festuca lemani), le brachypode penné (Brachypodium pinnatum), la laîche printanière (Carex caryophyllea) 
ou encore la laîche glauque (Carex flacca). Le reste du cortège floristique, bien diversifié, comprend un mélange 
d’espèces pelousaires mésophiles à mésoxérophiles typiques des pelouses calcicoles du Quercy (Eryngium 
campestre, Anacamptis morio, Ranunculus bulbosus, Seseli montanum, Teucrium chamaedrys, Carthamus 
mitissimus Hippocrepis comosa, Ophrys scolopax, Salvia pratensis…). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu se rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « Pelouses 
sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires. La typicité du groupement vis-à-vis de l’habitat 
d’intérêt communautaire est relativement bonne, mais son état de conservation apparaît variable en raison de la 
fermeture progressive du milieu en l’absence d’entretien. Cet habitat est également jugé comme déterminant 
ZNIEFF dans le secteur « Massif Central » de Midi-Pyrénées. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

6210 Oui Moyenne 

 

 Pelouses calcicoles xerothermophiles 

Code Corine Biotope 

 

Xerobromion du Quercy (CB : 34.332F) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ces pelouses xérothermophiles s’observent de façon relictuelle en 
partie Sud-Ouest de l’AEI, occupant notamment des situations de haut de versant et de plateau sur des sols 
squelettiques riches en affleurements calcaires. 

Ces milieux se différencient des pelouses décrites précédemment par un recouvrement végétal plus limité, ainsi 
que par la dominance des espèces xérophiles (Carex halleriana, Koeleria vallesiana, Inula montana, Convovulus 
cantabrica, Allium sphaerocephalon, Teucrium chamaedrys…) et la présence d’espèces xérothermophiles à affinité 
méridionale (Argyrolobium zanonii, Ononis pusilla). 

Ces pelouses xerophiles s’inscrivent souvent en mosaïque avec des micro-habitats rupicoles, expliquant la 
présence d’espèces vivaces à annuelles typiques de ce type de milieu (Sedum rupestre, Euphorbia exigua, Melica 
ciliata, Lactuca perennis…).  

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu se rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « Pelouses 
sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires » La typicité du groupement vis-à-vis de l’habitat 
d’intérêt communautaire est moyenne, avec notamment une faible représentation des espèces xérothermophiles 
méditerranéennes. Cet habitat est également jugé comme déterminant ZNIEFF dans le secteur « Massif Central » 
de Midi-Pyrénées. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

6210 Oui Forte 
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 Fourrés et boisements calcicoles 

 Fourrés de recolonisation neutrocalcicoles 

Code Corine Biotope 

 

Fruticées à Prunus spinosa et Rubus 
fruticosus (CB : 31.811) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat arbustif s’observe ponctuellement en partie Nord-Est 
de l’AEI, colonisant une clairière forestière en cours de fermeture suite à des opérations de coupes forestières. 

 Il s’agit d’un milieu arbustif dense, structuré par de nombreuses espèces de Rosacées (Crataegus monogyna, Rosa 
arvensis, Rosa canina), associées à des essences calciclines à neutroclines mésophiles (Acer campestre, Viburnum 
lantana, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Rhamnus cathartica). 

On y observe également la bonne représentation d’essences arborescentes mésophiles comme le chêne sessile 
(Quercus petraea), le frêne commun (Fraxinus excelsior), le charme (Carpinus betulus) ou encore du merisier 
sauvage (Prunus avium). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ces milieux arbustifs ne revêtent pas d’intérêt phytoécologique particulier. Ils 
correspondent à un stade de régénération spontané des milieux forestiers mésophiles (chênaies et chênaies-
charmaies). 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

Non concerné Non concerné Faible 

 

 Fourrés calcicoles thermophiles 

Code Corine Biotope 

 

Fructicées à prunelliers et troènes (CB : 31.812) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat arbustif se développe en nappes, faisant la jonction 
évolutive entre les pelouses calcicoles et les habitats forestiers thermophiles (pré-bois et chênaies pubescentes). 
Ces fourrés s’observent notamment en marge de l’ancienne carrière, correspondant à des stades de fermeture 
d’anciennes pelouses calcicoles. 

Le genévrier commun apparaît bien représenté, mais ne constitue jamais de faciès. Il est accompagné par un lot 
d’essences arbustives calcicoles à caractère thermophile (Cornus mas, Acer monspessulanum, Prunus mahaleb…) 
et d’espèces à plus large amplitude (Viburnum lantana, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea…) . 
Au niveau des zones de fermeture les plus anciennes, la présence d’espèces comme le chêne pubescent et l’érable 
de Montpellier témoigne d’une évolution progressive vers des prés-bois calcicoles thermophiles. 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ces milieux correspondent à un stade de fermeture avancé d’anciennes pelouses 
calcicoles et ne revêtent pas d’intérêt phytoécologique particulier. Il s’agit d’habitats naturels bien représentés 
localement en raison de la déprise agricole caractérisant les causses du Quercy. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

Non concerné Non concerné Faible 
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 Pré-bois calcicoles à érable de Montpellier et chêne pubescent 

Code Corine Biotope 

 

Chênaies thermophiles et supra-
méditerranéennes (CB : 41.7) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat constitue la phase évolutive des groupements arbustifs 
calcicoles décrits précédemment, prenant la forme de petits bosquets dominés par le chêne pubescent (Quercus 
pubescens) et l’érable de Montpellier (Acer monspessulanum). 

La strate arbustive est souvent assez dense, composée d’espèces calcicoles héritées des groupements évolutifs 
inférieurs (cornouiller mâle, prunellier, genévrier commun).  

La strate herbacée, plus ou moins bien représentée du fait du recouvrement variable des essences arbustives à 
arborescentes, se compose d’espèces calciclines à calcicoles caractéristiques des chênaies pubescentes et des 
végétations d’ourlets (Rubia peregrina, Orchis mascula, Viola hirta, Platanthera chlorantha, Ruscus aculeateus, 
Vincetoxicum hirundinaria, Origanum vulgare…). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu ne s’apparente à aucun habitat d’intérêt communautaire et ne 
revêt pas de valeur phyto-écologique particulière. Il s’inscrit toutefois souvent en mosaïque avec des pelouses 
calcicoles d’intérêt communautaire, où il forme un ensemble homogène thermophile d’intérêt. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

Non concerné Non concerné Modérée 

 

 Chênaie pubescente calcicole 

Code Corine Biotope 

 

Chênaies thermophiles et supra-
méditerranéennes (CB : 41.7) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat correspond à la formation forestière majoritairement 
observée dans la moitié Sud de l’AEI, occupant les zones de plateaux et les versants orientés Sud. 

 

Ces boisements prennent la forme de taillis plus ou moins jeunes structurés par le chêne pubescent (Quercus 
pubescens), accompagné en strate arborescente par l’érable de Montpellier (Acer monspessulanum). La strate 
arbustive apparaît relativement recouvrante, se composant en majorité d’espèces neutrocalcicoles à tendance 
mésophile (Rhamnus cathartica, Viburnum lantana, Ribes Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, …) et d’essences 
thermophiles (Prunus mahaleb, Juniperus communis, Acer monspessulanum, Cornus mas). 

Le cortège herbacé apparaît diversifié malgré un recouvrement variable en lien avec la présence ponctuelle 
d’affleurements rocheux et de sols squelettiques. Le cortège floristique des sous-bois se composent d’espèces 
forestières calcicoles plus ou moins thermophiles (Melittis melissophyllum, Ruscus aculeateus, Rubia peregrina, 
Helleborus foetidus, Orchis mascula, Viola hirta, Vicia sepium…), associés à des espèces héritées des ourlets et 
pelouses calcicoles (Teucrium chamaedrys, Silene nutans, Brachypodium pinnatum, Origanum vulgare, 
Clinopodium vulgaire, Hippocrepis comosa…). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de boisement apparaît commun à l’échelle locale et ne revêt pas d’intérêt 
phyto-écologique particulier. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

Non concerné Non concerné Modérée 
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 Chênaie-charmaie neutrocalcicole 

Code Corine Biotope 

 

Chênaies-charmaies (CB : 41.2) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat forestier se substitue aux chênaies thermophiles à 
chêne pubescent dans la moitié Nord de l’AEI, occupant des secteurs de plateaux sur sols plus profonds et des 
versants peu marqués orientés au Nord. 

 

Ces boisements prennent la forme de taillis et de taillis sous-futaie structurés par le chêne pubescent (Quercus 
pubescens) et le chêne sessile (Quercus petraea), ce dernier supplantant le chêne pubescent au niveau des faciès 
les plus frais. La strate arborescente apparait plus diversifié que dans les chênaies pubescentes, avec notamment 
la présence d’espèce comme le frêne commun (Fraxinus excelsior), l’étable champêtre (Acer campestre) et celle 
plus ponctuelle du charme (Carpinus betulus). 

La strate arbustive apparaît particulièrement diversifiée, bien que globalement peu recouvrante, avec notamment la 
bonne représentation des espèces mésophiles (Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Ulmus minor, Crataegus 
monogyna, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Corylus avellana…). 

La strate herbacée apparaît beaucoup plus recouvrante qu’au niveau des chênaies pubescentes, avec notamment 
l’abondance d’espèces comme la laîche glauque (Carex flacca), le brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), 
le lierre grimpant (Hedera helix), la garance voyageuse (Rubia peregrina), le tamier commun (Dioscorea communis) 
ou encore l’orchis mâle (Orchis mascula). Une part notable du cortège floristique observé est commun à celui relevé 
sur les chênaies pubescentes (Helleborus foetidus, Luzula forsteri, Platanthera chloranta, Ruscus aculeteus, 
Primula veris…), mais cette formation forestière s’en distingue par l’absence d’espèces typiques des pelouses et 
ourlets thermo-calcicoles et par la présence d’espèces mésophiles neutroclines à neutrcalcicoles (Betonica 
officinalis, Conopodium pinnatum, Euphorbia amygdaloides, Melica uniflora…). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de boisement ne s’apparente pas à un habitat d’intérêt communautaire ou 
listé comme déterminant ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Il s’agit d’une formation relativement commune localement dans 
les secteurs calcaires présentant des sols plus profonds. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

Non concerné Non concerné Modérée 

 

 Habitats forestiers à pré-forestiers frais à humides 

 Chênaie-frênaie neutrocline de bas de versant 

Code Corine Biotope 

 

Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies 
aquitaniennes (CB : 41.22) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe en partie Sud-Ouest de l’AEI, occupant les 
bas de versants d’une combe humide, sur des sols plus ou moins pentus et colluvionnés. 

Ces boisements prennent la forme d’un taillis sous-futaie dominé en strate arborescente haute par le chêne 
pédonculé (Quercus robur) et le frêne commun (Fraxinus excelsior), accompagnés plus ponctuellement par le 
merisier sauvage (Prunus avium). Le taillis arborescent est pour sa part constitué par l’érable champêtre (Acer 
campestre), le frêne commun (Fraxinus excelsior) et le charme (Carpinus betulus). La strate arbustive apparaît 
diversifiée, comprenant un mélange d’espèces des sols riches (Cornus sanguinea, Ulmus minor, Crataegus 
monogyna, Euonymus europaeus, Corylus avellana…), et d’espèces neutrocalcicoles mésophiles (Viburnum 
lantana, Ribes alpinum, Lonicera xylosteum). 

La strate herbacée est caractérisée par une très forte diversité floristique, avec un cortège composé d’espèces 
neutronitroclines (Geum urbanum, Glechoma hederacea, Lamium galeobdolon, Symphytum tuberosum, Arum 
italicum, Arum maculatum, Ficaria verna, Sanicula europaea, Loncomelos pyrenaicus..), associées à des 
neutrocalcicoles (Helleborus viridis, Dioscorea communis, Carex flacca, Mercuralis perennis, Helleborus foetidus) 
et des espèces mésophiles à plus large amplitude (Dryopteris filix-mas, Galium odoratum, Melica uniflora, Stellaria 
holostea, Conopodium majus…). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de boisement, caractérisé par une très forte diversité floristique, est 
considéré comme déterminant ZNIEFF à l’échelle de l’ex-région Midi-Pyrénées. Il ne correspond toutefois pas à un 
habitat d’intérêt communautaire listé à l’annexe I de la Directive « Habitats ». 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

Non concerné X Moyenne 
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 Aulnaies-frênaies rivulaires  

Code Corine Biotope 

 

Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et 
des sources (CB : 44.31) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe de façon linéaire et discontinue au fond de 
la combe située en partie Sud-Ouest de l’AEI, accompagnant le ruisseau de Benne et d’un de ses affluents locaux 
non pérenne. 

La strate arborescente s’avère assez éparse, prenant la forme d’un cordon rivulaire discontinu composé du frêne 
commun (Fraxinus excelsior) et de l’aulne glutineux (Alnus glutinosa). Les sous-bois sont assez ouverts, favorisant 
le développement d’une strate herbacée relativement luxuriante, comprenant des espèces neutronitroclines à 
neutronitrophiles typiques des sols frais (Primula elatior, Ficaria verna, Stachys sylvatica, Circea lutetiana, Urtica 
dioica, Carex pendula, Alium ursinum…), associées à des plantes caractéristiques des zones de sources et 
bordures des eaux rapides (Lysimachia nemorum, Veronica montana, Carex remota, Chrysosplenium 
oppositifolium…). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de boisement rivulaire s’apparente à l’habitat d’intérêt communautaire 
91E0 « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior », dans sa variante déclinée 91E0-8 « Aulnaies-
frênaies à laîche espacée des petits cours d’eau à débit rapide ». Il s’agit d’un habitat assez rare et menacé en Midi-
Pyrénées, expliquant son placement sur la liste des habitats déterminants ZNIEFF à l’échelle de cette ex-région. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

91E0-8 (Habitat prioritaire) X Forte 

 

 

 Ourlets hygrophiles intraforestiers  

Code Corine Biotope 

 

Franges des bords boisés ombragés (CB : 
37.72) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Cet habitat s’observe ponctuellement en fond de la combe localisée en 
partie Sud-Ouest de l’AEI, occupant des sols engorgés recevant l’apport diffus d’un écoulement non pérenne affluent 
du ruisseau de Benne. 

Le milieu prend la forme d’un sous-bois clair à hautes herbes, structuré par la laîche à épis pendants (Carex 
pendula), associée à un ensemble d’espèces neutronitrophiles (Circea lutetiana, Stachys sylvatica, Urtica dioica, 
Galium aparine, Symphytum tuberosum, Lamium galeobdolon, Rumex sanguineus..) et de plantes hygrophiles 
(Filipendula ulmaria, Juncus effusus, Ranunculus repens, Valeriana officinalis).  

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Cette formation herbacée intraforestière se rapporte à l’habitat d’intérêt 
communautaire 6430 « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » et plus 
précisément à sa déclinaison 6430-B « Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines ». 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

6430-B Non concerné Moyenne 
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 Forêts de ravins à scolopendre  

Code Corine Biotope 

 

Forêts de ravin à frêne et sycomore (CB : 41.41) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe en surplomb de la perte du ruisseau de 
Benne, en limite Sud-Ouest de l’AEI, se développant sur de fortes pentes où alternent affleurements rocheux et sols 
colluvionnés. 

Ces boisements prennent la forme de taillis épars dominés par le frêne commun (Fraxinus excelsior) et certaines 
espèces nomades ou secondaires comme l’érable champêtre (Acer campestre) et le tilleul à larges feuilles (Tilia 
platiphyllos). La strate arbustive apparaît assez recouvrante mais peu diversifiée, composée du sureau noir 
(Sambucus nigra), du groseiller des Alpes (Ribes alpinum) et du noisetier (Corylus avellana). 

La strate herbacée est notamment marquée par l’abondance des fougères hygrosciaphiles (Aslenium 
scolopendrium, Polysticum setiferum, Dryopteris filix-mas) et la forte représentation des espèces neutroclines à 
neutronitrophiles (Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Arum italicum, Alliaria petiolata, Cardamine impatiens, 
Helleborus viridis…). 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de boisement s’apparente à l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
9180 « Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion ». Il s’agit d’un habitat rare et menacé en Midi-Pyrénées, 
expliquant son placement sur la liste des habitats déterminants ZNIEFF à l’échelle de cette ex-région. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

91E0-8 (habitat prioritaire) X Forte 

 

 Habitats aquatiques 

 Mares avec roselières pionnières à massette à large feuille 

Code Corine Biotope 

 

Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaires 
(CB : 22.15) x Typhaies (53.13) 

 

Description et structure de l’habitat naturel : Deux mares sont recensées au sein de l’ancienne carrière localisée en 
partie Est de l’AEI. L’une d’elle, plus surfacique et plus pérenne, présente une végétation aquatique structurée par 
la massette à larges feuilles (Typha latifolia). 

Le cortège floristique associé apparaît très peu diversifié, se limitant exclusivement au plantain d’eau (Alisma 
plantago-aquatica), espèce caractéristique des roselières pionnières à exondation estivale. 

 

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de milieu ne revêt pas d’intérêt phyto-écologique particulier. 

 

Directive « Habitats » 
(Annexe I) 

Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Valeur patrimoniale de 
l’habitat 

Non concerné Non concerné Faible 

 

 

CONCLUSIONS RELATIVES AUX MILIEUX NATURELS 

L’AEI est caractérisée par une importante diversité de milieux naturels (17 habitats distingués), 

parmi lesquels 6 peuvent être rapportés à des habitats d’intérêt communautaire, dont 2 prioritaires 

(91E0 et 9180).  

Ces habitats correspondent majoritairement à des milieux ouverts thermo-calcicoles (pelouses 

sèches à très sèches, tonsures et pelouses rupicoles sur affleurements calcaires) observés en 

partie centrale de l’AEI et à des habitats forestiers à pré-forestiers frais à humides (aulnaie-frênaie 

rivulaire, forêt de pente, ourlet intraforestier hygrosciaphile) occupant le fond de la combe 

localisée en partie Sud-Est de l’AEI.  

La chênaie-frênaie fraîche occupant les bas de versants de cette combe présente également un 

intérêt patrimonial en lien avec son inscription à la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de 

Midi-Pyrénées. 
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 Flore 

 Diversité floristique 

Les prospections de terrain ont permis de recenser 311 espèces végétales sur l’AEI, conférant au site une très 
importante diversité floristique, en lien avec l’hétérogénéité des milieux naturels en place et la présence d’habitats 
floristiquement riches (pelouses calcicoles, boisements frais à humides, friches…). 

 

 Espèces floristiques à enjeu 

 Espèces végétales protégées 

Aucune des espèces floristiques recensées sur l’AEI ne possède de statut de protection ou n’est considérée comme 
menacée à l’échelle régionale. 

 

 Espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Les investigations de terrain ont permis de recenser une espèce considérée comme déterminante pour la mise 
en place des ZNIEFFs en Midi-Pyrénées (écorégion Massif Central) : la Mâche à fruits velus (Valerianella 
eriocarpa) ; 

La mâche à fruits velus constitue globalement une espèce rare à l’échelle nationale, présentant une répartition 
éparse concentrée sur le pourtour méditerranéen, le Sud-Ouest et le Centre du territoire national. L’espèce est 
considérée comme « rare » au sein de l’écorégion « Massif Central » définie à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. 
C’est une espèce annuelle se développant au niveau des pelouses thérophytiques calcicoles, mais également en 
marge des cultures extensives sur calcaire. 

A l’échelle de l’AEI, l’espèce apparaît bien présente, avec des effectifs bien répartis au niveau des différents faciès 
de pelouses calcicoles à annuelles, mais également au niveau de certaines pelouses calcicoles xérophiles. 

 

  

Répartition nationale de la mâche à fruits velus (siflore - FCBN) 

 

 Cortèges d’espèces d’intérêt 

D’autres espèces floristiques, dénuées de statut de patrimonialité ou de protection, revêtent toutefois un intérêt en 
lien avec leur répartition limitée à l’échelle locale (espèces considérées comme « assez rare » à « rare » dans l’entité 
« Massif Central » de l’ex-région Midi-Pyrénées – CBNPMP). 

 

Ces dernières peuvent être regroupées par cortèges homogènes : 

 

Cortège des tonsures et pelouses therophytiques calcicoles 

- Micrope dressé (Bombycilaena erecta), 

- Brachypode à deux épis (Brachypodium distachyon), 

- Brome squarreux (Bromus squarrosus), 

- Campanule à petites fleurs (Campanula erinus), 

- Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), 

- Gastridie ventrue (Gastridium ventricosum), 

- Germandrée botryde (Teucrium botrys), 

- Vesce à quatre graines (Vicia tetrasperma). 

 

Cortège des pelouses calcicoles xérothermophiles 

- Trinia glauque (Trinia glauca), 

- Bugrane naine (Ononis pusilla). 

 

Cortège des boisements mésophiles à frais 

- Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), 

- Aspérule odorante (Galium odoratum), 

- Melitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum), 

- Sceau-de-Salomon multiflore (Polygnatum multiflorum), 

- Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica). 

 

Synthèse des espèces floristiques à enjeu 

 

Cortège 
d’espèces 

Espèces PN PR LRR 
Statut ZNIEFF 

« Massif 
Central » 

Rareté 
« Massif 
Central » 

Tonsures et 
pelouses 

therophytiques 
calcicoles 

Mâche à fruits velus 
(Valerianella eriocarpa) 

- - LC Déterminant R 

Micrope dressé (Bombycilaena 
erecta) 

- - LC - AR 

Brachypode à deux épis 
(Brachypodium distachyon) 

- - LC - AR 

Brome squarreux (Bromus 
squarrosus) 

- - LC - AR 

Campanule à petites fleurs 
(Campanula erinus) 

- - LC - AR 

Gesse de Nissole (Lathyrus 
nissolia) 

- - LC - AR 

Gastridie ventrue (Gastridium 
ventricosum) 

- - LC - AR 

Germandrée botryde (Teucrium 
botrys) 

- - LC - AR 

Vesce à quatre graines (Vicia 
tetrasperma) 

- - LC - AR 
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Pelouses 
calcicoles 

xérothermophiles 

Trinia glauque (Trinia glauca) - - LC - AR 

Bugrane naine (Ononis pusilla) - - LC - AR 

Boisements 
mésophiles à 

frais 

Epipactis à larges feuilles 
(Epipactis helleborine) 

- - LC - AR 

Aspérule odorante (Galium 
odoratum) 

- - LC - R 

Melitte à feuilles de mélisse 
(Melittis melissophyllum) 

- - LC - AR 

Sceau-de-Salomon multiflore 
(Polygnatum multiflorum), 

- - LC - AR 

Nerprun cathartique (Rhamnus 
cathartica) 

- - LC - AR 

Légende 

PN = Protection nationale 
PR = Protection régionale  
LRR = Liste Rouge Régionale des espèces végétales menacées de la région Midi-Pyrénées 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
ZD = ZNIEFF déterminant 
Statuts de rareté à l’échelle de l’écorégion « Massif Central » de Midi-Pyrénées 
RR = Très rare  R = Rare  AR = Assez rare à assez commun CC = Commun à très commun 

 

 Espèces exotiques envahissantes 

Parmi les 311 espèces végétales recensées au sein de l’AEI, 5 sont considérées comme des plantes exotiques 
possédant un statut invasif avéré à potentiel en Midi-Pyrénées  (cf. plan régional  des plantes exotiques 
envahissantes) :  

 

Espèce 
Statut plan PEE 
Midi-Pyrénées 

Abondance 
observée sur l’AEI 

Types de milieux 
concernés 

Buddléia de David (Buddleja davidii) 
Plante exotique 
envahissante 

Moyenne Fourrés rudéraux de 
recolonisation 

Oxalide droite (Oxalis fontana) 
Plante exotique à 

surveiller 
Faible 

Friches herbacées 
rudérales 

Vergerette annuelle (Erigeron 
annuus) 

Plante exotique 
envahissante 

Moyenne 

Vergerette du Canada (Erigeron 
canadensis) 

Plante exotique 
envahissante 

Moyenne 

Véronique de Perse (Veronica 
persica) 

Plante exotique 
envahissante 

Faible 

 

L’ensemble de ces espèces s’observe au niveau de l’ancienne carrière localisée en partie Est de l’AEI, colonisant 
les friches herbacées et les fourrés de recolonisation se développant en situation rudérale. Certaines de ces 
espèces, comme la buddléia de David, la vergerette annuelle et la vergerette du Canada, y apparaissent assez 
abondantes. 

 

Le reste de l’AEI se compose de milieux à bonne naturalité, où aucune espèce floristique exotique n’a été recensée. 

 

 

 

 

CONCLUSIONS SUR LA FLORE 

La zone d’étude est caractérisée par une importante diversité floristique en lien avec la présence 

de mosaïques de milieux calcicoles ouverts (pelouses, friches) à forestiers. La majorité des 

espèces recensées apparaît toutefois commune localement et seule la mâche à fruits velus 

(Valerianella eriocarpa) possède à intérêt patrimonial à l’échelle régionale (espèce déterminante 

ZNIEFF dans le secteur « Massif central » de Midi-Pyrénées). L’ancienne carrière localisée en 

partie Est de l’AEI abrite plusieurs espèces végétales invasives à potentiellement invasives qui 

colonisent préférentiellement les friches herbacées et les fourrés de recolonisation des zones 

remaniées.  
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 Les Amphibiens 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude immédiate 

Aucune donnée bibliographique n’est disponible sur la commune de Saint Jean Lespinasse (INPN, Faune-tarn-
aveyron-Biodiversité communale, Baznat, CEN Mydi-Pyrénées) concernant les amphibiens.  
 
Toutefois, les données disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau et bassin d’alimentation du système 
karstique de Padirac » (identifiant national 730030127) localisée à 3km au nord de l’AEI font état de la présence 
de 3 espèces d’amphibiens : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur 

site 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 
Protection nationale 

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

Moyenne 

Grenouille agile Rana dalmatina 
Protection nationale 

Annexe IV Directive Habitats 
Moyenne 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 
Protection nationale 

Annexe IV Directive Habitats 
Moyenne 

 
L’aire d’étude immédiate présente dans sa partie Ouest deux points d’eau favorables à la reproduction des 
différentes espèces d’Amphibiens citées localement. Les habitats boisés, les amas et éboulis rocheux peuvent en 
plus constituer des biotopes fréquentés en phase terrestre par certaines espèces à large territoire vital ou non 
inféodées aux milieux aquatiques en dehors de la période de reproduction comme l’alyte accoucheur. 
 
Compte tenu des habitats présents, ce groupe représente un enjeu potentiellement moyen à l’échelle de 
l’AEI.  

 

 Résultats des inventaires de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain ont permis de recenser 5 espèces 
d’amphibiens sur l’aire d’étude immédiate. 
 

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 
Habitats d’espèces sur 

l’aire d’étude 
Effectifs 

observés/estimés 

Grenouille agile (Rana 
dalmatina) 

Reproduction avérée Mare (ancienne carrière) 20 larves et 24 pontes 

Triton palmé (Lissotriton 
helveticus) 

Reproduction possible Mare (ancienne carrière) 1 mâle adulte 

Triton marbré (Triturus 
marmoratus) 

Reproduction avérée Mare (ancienne carrière) 
7 adultes (mâles et 

femelles) et plusieurs 
dizaines de larves 

Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) 

Reproduction avérée Ornière forestière 5 larves 

Crapaud épineux/commun 
(Bufo spinosus/bufo) 

Phase terrestre / 
Déplacement 

Habitats forestiers 
2 adultes en 
déplacement 

 
Compte tenu de la surface prospectée et des habitats présents, la diversité spécifique peut être considérée 
comme moyenne.  
 
L’ancienne carrière localisée en partie Est de l’AEI présente deux petites mares accueillant la reproduction probable 
à certaine de 3 espèces d’Amphibiens : la grenouille agile, le triton palmé et le triton marbré. Le triton marbré 
est particulièrement bien représenté sur l’AEI avec plusieurs individus adultes et plusieurs larves observées. Les 
adultes hivernent à terre, se réfugiant dans des galeries de rongeurs sous la surface du sol, dans des troncs d’arbres 
à faible hauteur mais aussi dans des creux d’arbres ou des haies. L’environnement alentour des mares est donc 

propice à la phase terrestre de ces trois espèces, la grenouille agile pouvant utiliser les fourrés denses à proximité 
pour son hivernation. 
 

 
Mares colonisées par les Amphibiens au niveau de l’ancienne carrière 

 
La salamandre tachetée pour sa part se reproduit de façon certaine au niveau de la combe présente en limite Sud-
Ouest de l’AEI, exploitant des petites poches d’eau localisées en marge d’un ruisselet temporaire. La forêt alentour 
constitue un biotope favorable à la phase terrestre de cette espèce.  
 

 
Poches d’eau colonisées par la salamandre tachetée en période de reproduction 

 
Le crapaud épineux/commun a été observé en phase terrestre, en déplacement sur deux chemins de l’AEI. Sa 
reproduction apparaît potentielle au niveau des mares présentes au sein de l’ancienne carrière.  
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 Statuts des espèces recensées 

Les espèces d’Amphibiens recensées au sein de l’AEI sont toutes protégées à l’échelle nationale.  
 
Cependant, malgré ce statut de protection, la grenouille agile, le triton palmé, la salamandre tachetée et le 
crapaud épineux/commun peuvent être considérés comme des espèces communes, non menacées.  
 
En revanche, le triton marbré revêt un intérêt patrimonial en raison de son état de conservation. Il est en effet 
considéré comme « quasiment menacé » à l’échelle nationale et « vulnérable » dans la région ex-Midi-Pyrénées, 
principalement menacé par la pollution des milieux aquatiques, l’absence de refuges terrestres (haies, broussailles), 
la mise en labours des prairies et le comblement des mares. Il est déterminant ZNIEFF en cortège tout comme la 
Salamandre tachetée et la Grenouille agile.  
 

Espèces 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
régionale (Midi-

Pyrénées) 

Statut  
ZNIEFF (Midi-

Pyrénées) 

Grenouille agile (Rana 
dalmatina) 

Annexe IV A2 LC LC 
X (déterminant 

en cortège) 

Triton palmé (Lissotriton 
helveticus) 

- A3 LC LC - 

Triton marbré (Triturus 
marmoratus) 

Annexe IV A2 NT VU 
X (déterminant 

en cortège) 

Salamandre tachetée 
(Salamandra) 

- A3 LC LC 
X (déterminant 

en cortège) 

Crapaud épineux/commun 
(Bufo spinosus/bufo) 

- A3 LC LC - 

Directive Habitats  
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 
Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats ; A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus ; A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et 
d’utilisation commerciale des individus 
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France et Liste Rouge Régionale de Midi-Pyrénées  
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

  

 Présentation des espèces patrimoniales 

 Le triton marbré 

Le triton marbré est une espèce méditerranéo-atlantique principalement présente dans la moitié Ouest et Sud-
Ouest de la France et qui arrive en limite de répartition dans le Nord du Limousin. En région Midi-Pyrénées il colonise 
tous les départements. En revanche ce triton est absent des hauts reliefs du Massif central et des Pyrénées. Il ne 
dépasse pas les 800 m d’altitude. 

 
Répartition nationale (ACEMAV, 2003) et régionale (Atlas des amphibiens et reptiles de Midi-Pyrénées, NMP, 

2008) du triton marbré 
(Vert : commun à assez commun ; orange : assez rare à rare, rouge : très rare à exceptionnelle) 

 
C’est un Amphibien possédant un caractère majoritairement forestier à agro-forestier dans le Centre-Ouest de la 
France, où il colonise une large gamme de milieux aquatiques présentant des tailles et caractéristiques diverses, 
en favorisant notamment les eaux acides et dénuées de poissons. Le triton marbré nécessite la présence d’un éco-
paysage diversifié, comprenant notamment des boisements, haies et prairies, favorables au déplacement et à 
l’alimentation. L’hivernage est essentiellement terrestre, l’espèce exploitant les galeries de rongeurs, les souches, 
bois mort et vieux arbres dans un périmètre généralement assez faible autour de son site de reproduction. En dehors 
de la phase aquatique, le triton marbré exploite les boisements acidiphiles, les boisements marécageux, les prairies, 
ainsi que les landes et les tourbières. 
 
Au sein de l’AEI, la population de triton marbré semble concentrée au niveau de l’ancienne carrière située en partie 
est. Sa population apparait assez importante avec la présence de 7 adultes dont une femelle gravide et de 
nombreuses larves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triton marbré et son habitat d’observation au sein de l’AEI (photo ECTARE) 
 

CONCLUSIONS 

L’enjeu relatif aux Amphibiens apparaît globalement moyen à l’échelle de l’AEI, avec la présence 

de cinq espèces protégées, dont le triton marbré, considéré comme « Vulnérable » en Midi-

Pyrénées et « quasiment menacé » à l’échelle nationale. Les enjeux relatifs à ce groupe 

faunistique se concentrent principalement au niveau des mares occupant le fond de l’ancienne 

carrière localisée en partie Est de l’AEI. 

 
Carte 5 : Enjeux relatifs aux Amphibiens à l'échelle de l'AEI  
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 Les Reptiles 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude immédiate 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Saint-Jean-Lespinasse (INPN, Baznat, Faune-tarn-
aveyron-Biodiversité communale, CEN Midi-Pyrénées) font état de la présence d’1 espèce de Reptile : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur 

site 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Protection nationale 

Annexe IV Directive « Habitats » 
Forte 

 
L’aire d’étude immédiate, composée d’une mosaïque de milieux ouverts à semi-ouvert calcicoles, de buissons 
denses, de haies arbustives et de falaises rocheuses apparaît favorable au développement d’un cortège de Reptiles 
diversifié, notamment en ce qui concerne les espèces à caractère thermophile. 
 
Les potentialités d’accueil du site sont notamment renforcées par la présence d’affleurements et d’amas rocheux et 
de nombreux containers métalliques qui constituent des biotopes propices au repos et à l’hivernage des Reptiles. 
Les mares peuvent représenter des habitats propices à la présence de la couleuvre helvétique et de la couleuvre 
vipérine.  
 
Compte tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe représente 
un enjeu potentiellement moyen à l’échelle de l’AEI.  
 

 Résultats des inventaires de terrain 

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

Espèce 
Utilisation de l’aire 

d’étude 
Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 
Effectifs 

observés/estimés 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Reproduction possible 
Murets, Affleurements rocheux, 
fourrés en mosaïque avec des 
pelouses calcicoles, Lisières 

11 adultes et 1 juvénile 

Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata) 

Reproduction possible 
Fourrés en mosaïque avec des 

pelouses calcicoles, Lisières 
4 individus dont 1 

juvénile 

Couleuvre vipérine 
(Natrix maura) 

Reproduction possible 
Mare, pierriers limitrophes de la 

mare 
1 adulte et 2 juvéniles 

Couleuvre helvétique 
(Natrix helvetica) 

Reproduction possible 
Mare, pierriers limitrophes de la 

mare 
1 juvénile 

 
La majorité des Reptiles recensés sur l’AEI l’a été au niveau de la carrière localisée en partie Est du site. La 
présence de mares y favorise le développement d’espèces comme la couleuvre vipérine et la couleuvre 
helvétique, toutes deux plutôt inféodées aux habitats humides à aquatiques. 
 
Le lézard des murailles, à tendance thermophile, se développe aussi bien au niveau des secteurs rocailleux et 
dénudés de l’ancienne carrière, qu’au droit des pelouses calcicoles présentant des affleurements rocheux. 
 
Le lézard à deux raies, quant à lui, a préférentiellement été observé en situation de lisière, ainsi qu’au niveau de 
pelouses calcicoles en mosaïque avec des fourrés ou prés-bois thermophiles. 
 

Habitats favorables aux Reptiles au niveau de l’ancienne carrière 
 

  
Pelouses rupicoles avec affleurements rocheux favorables au développement des Reptiles sur l’AEI 

 

 Statuts des espèces recensées 

Les espèces de Reptiles observées au sein de l’AEI sont strictement protégées à l’échelle nationale.  
 
Le lézard à deux raies est jugé « quasiment menacé » en Midi-Pyrénées, principalement menacé par le recul de 
ses habitats (fourrés, haies…) au niveau des secteurs de plaines agricoles. Toutefois, à l’échelle des causses du 
Quercy, l’espèce s’avère commune en raison de la bonne représentation des biotopes favorables.  
 
La couleuvre vipérine, pour sa part, est considérée comme « quasiment menacée » à l’échelle nationale, mais 
sa situation semble plus favorable en Midi-Pyrénées (catégorie « préoccupation mineure » de la Liste Rouge 
Régionale). 
 

Espèces 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
régionale 

(Midi-
Pyrénées) 

Statut  
ZNIEFF 
(Midi-

Pyrénées) 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Annexe IV A2 LC 
LC 

- 

Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata) 

Annexe IV A2 LC 
NT 

- 

Couleuvre vipérine (Natrix maura) - A3 NT LC - 
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Espèces 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
régionale 

(Midi-
Pyrénées) 

Statut  
ZNIEFF 
(Midi-

Pyrénées) 

Couleuvre helvétique (Natrix 
helvetica) 

- A2 LC 
LC 

- 

Directive Habitats  
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007 
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats ; A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus ; A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et 
d’utilisation commerciale des individus 
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France et Liste Rouge Régionale de Midi-Pyrénées 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation 
 

 Présentation des espèces patrimoniales 

 Le lézard à deux raies 

Le lézard à deux raies fréquente avant tout les lisières de bois, les clairières, landes, friches et talus routiers ou 
ferroviaires, éboulis et murets en pierres sèches végétalisées, haies, et tout autre habitat présentant un couvert 
végétal herbacé et arbustif relativement dense.  

 
Habitats fréquentés par le lézard à deux raies au sein de l’AEI (photos ECTARE) 

 
Très largement distribué en France, l’espèce ne manque que dans certains départements du Nord-Est, du Nord et 
du Nord-Ouest du territoire national. Comme beaucoup de reptile, le lézard à deux raies tend à se raréfier dans les 
zones intensivement cultivées des coteaux de Gascogne, de la plaine toulousaine, du Tarn-et-Garonne et du 
Lauragais. L’espèce est cependant très largement répandue en Midi-Pyrénées où elle ne fait défaut qu’’aux altitudes 
les plus élevées.  
 

 
 

Répartition régionale du lézard à deux raies (photos ECTARE, Atlas des amphibiens et reptiles de Midi-Pyrénées, 
NMP, 2008) 

 

 La couleuvre vipérine 

La couleuvre vipérine est une espèce inféodée aux milieux aquatiques. L’espèce est présente sur les berges des 
ruisseaux, des rivières et des pièces d’eaux stagnantes (mares et étangs). On la retrouve en particulier sur des 
berges bien ensoleillées, plutôt caillouteuses, si possible riches en galets, qui lui servent à la fois de refuges et de 
placettes d’ensoleillement favorables à sa thermorégulation.  
Pour se reproduire elle recherche des endroits chauds et humides de la litière tels que des trous et des galeries 
dans le sol, des racines d’arbres ou la terre meuble des talus. Elle se nourrit de vertébrés aquatiques tels que des 
poissons et leurs alevins, ou des amphibiens et leurs têtards. Elle peut également se nourrir de petits invertébrés et 
gastéropodes, de petits mammifères ou d’oiseaux.  
 
La couleuvre vipérine est une espèce ibéro-maghrébine, dont la répartition s’étend depuis l’extrême nord du 
Maghreb à l’ensemble de la péninsule ibérique, au ¾ de la France et jusqu’au sud-ouest de la Suisse et nord-ouest 
de l’Italie. Elle peut également être observée en Sardaigne, en Corse et aux Baléares.  

 
 

Répartition européenne (IUCN, 2019) et nationale (INPN) de la couleuvre vipérine 
 
La tendance globale de la population européenne de couleuvre vipérine est à la baisse. Les principales menaces la 
concernant sont les pollutions aquatiques avec notamment la perte de proies (poissons, amphibiens…). La 
chenalisation des rivières et des autres plans d’eau est également un problème.  
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La couleuvre vipérine est présente dans toute la région Midi-Pyrénées, elle est assez largement distribuée, dans 
tous les départements à proximité des points d’eaux. En revanche, elle n’a pas été observée sur les hauts reliefs 
(supérieurs à 800 m dans le Massif central, supérieurs à 1000 m dans les Pyrénées). Sur l’AEI deux juvéniles et 
un adulte ont été observés au sein de l’ancienne carrière en partie est, au niveau d’une mare.  

 
 
Répartition régionale de la couleuvre vipérine (photo ECTARE, Atlas des amphibiens et reptiles de Midi-Pyrénées, 

NMP, 2008) 
 

CONCLUSIONS 

L’enjeu relatif aux Reptiles apparaît globalement modéré à l’échelle de l’AEI, avec la présence de 

quatre espèces protégées, dont le lézard à deux raies, considéré comme « quasiment menacé » 

en Midi-Pyrénées et la couleuvre vipérine, considérée comme « quasiment menacée » à l’échelle 

nationale. Les principales zones à enjeux pour ce groupe faunistique concernent l’ancienne 

carrière, ainsi que les secteurs semi-ouverts riches en pelouses calcicoles. 
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Carte 6 : Enjeux relatifs aux Reptiles à l’échelle de l’AEI   

Lézard à deux raies 
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 Les Mammifères « terrestres » 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Saint-Jean-Lespinasse (INPN, Baznat, Faune-tarn-
aveyron-Biodiversité communale, CEN Midi-Pyrénées) font état de la présence de 9 espèces de Mammifères 
« terrestres », dont 2 possèdent un statut de protection et/ou de patrimonialité 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 
Probabilité de 

présence sur site 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Protection nationale Moyenne 

Loutre d’Europe Lutra lutra 
Protection nationale 

Annexe II et IV Directive habitat 
ZNIEFF déterminante 

Nulle 

 
L’aire d’étude immédiate s’implante sur un plateau calcaire caractérisé par la prégnance de milieux semi-ouverts à 
forestiers. Ce type de biotope apparaît globalement propice au développement d’un cortège de Mammifères 
communs, mais s’avère peu favorable à la présence des espèces patrimoniales potentiellement présentes 
localement, inféodées aux milieux humides ou cours d’eau. Ainsi, la présence de la Loutre d’Europe sur l’AEI semble 
nulle à faible. Cependant, les boisements présents sur l’AEI semblent favorables à la présence de l’écureuil roux.  
 
Compte tenu des habitats présents et des données bibliographiques, ce groupe représente un enjeu 
potentiellement modéré à l’échelle de l’AEI.  
 

 Résultats des inventaires de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de recenser directement ou 
indirectement 6 espèces de Mammifères « terrestres » : 
 

Espèces 
Utilisation de l’aire 

d’étude 
Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Blaireau européen (Meles meles) 
Alimentation/Transit 

Reproduction possible 
Boisements, friches herbacées 

Chevreuil européen (Capreolus 
capreolus) 

Alimentation/transit 
Reproduction possible 

Ensemble des milieux 

Fouine / Martre (Martes foina, Martes) Alimentation/Transit Boisement 

Genette commune (Genetta genetta) 
Reproduction possible, 

Alimentation 
Affleurements rocheux, pelouses 

calcicoles, Habitats forestiers 

Renard roux (Vulpes vulpes) 
Alimentation/transit 

Reproduction probable 
Ensemble des milieux 

Taupe d’Europe (Talpa europaea) 
Alimentation 

Reproduction possible 
Friches 

 
Compte tenu des habitats naturels en présence et des surfaces prospectées, l’AEI accueille un cortège de 
Mammifères pouvant être considéré comme moyennement diversifié.  
 
La majorité des espèces recensées peuvent être considérées comme des Mammifères ubiquistes, pouvant 
fréquenter une large gamme d’habitats naturels pour leur développement. Les milieux ouverts et semi-ouverts de 
l’AEI sont essentiellement utilisés dans le cadre de leur transit et de leur alimentation. Les fourrés arbustifs et massifs 
forestiers fortement présents sur l’AEI peuvent offrir des refuges et terriers pour la majorité des espèces recensées 
(Blaireau, Chevreuil, Renard roux).  
 
La genette commune, quant à elle, fréquente les zones d’affleurements rocheux et pelouses calcicoles et peut 
également être rencontrée au niveau des habitats forestiers tout comme la martre des pins (excréments difficilement 
différentiables de la fouine). 
 

 
Crottier de genette commune et site de marquage 

 

 Statuts des espèces recensées 

La genette d’Europe, inscrite à l’annexe IV de la Directive « Habitats » et strictement protégée à l’échelle 
nationale, a été indirectement recensée sur l’AEI via la présence d’un crottier caractéristique en partie Sud du site, 
au niveau de zones d’affleurements rocheux. Le versant thermophile de la combe localisée en partie Sud de l’AEI 
semble constituer l’habitat préférentiel de la genette sur le site.  
 
L’écureuil roux, protégé à l’échelle nationale, bien que cité sur la commune de Saint-Jean-Lespinasse d’après les 
données bibliographiques, n’a pas été recensé sur l’AEI lors des prospections de terrain. 
 
Le reste du cortège recensé ne possède pas de statut de protection. Il s’agit d’espèces ubiquistes et communes, 
tant à l’échelle nationale que locale. Il est toutefois à noter que la martre des pins est considérée comme 
déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées à l’échelle de l’écorégion « Massif central ». 
 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminant 
ZNIEFF (Midi-

Pyrénées) 

Liste Rouge 
Nationale 

Blaireau européen (Meles meles) - - - LC 

Chevreuil européen (Capreolus 
capreolus) 

- - - LC 

Fouine/Martre (Martes foina / Martes) - - 
X (Martre des 

pins) 
LC 

Taupe d’Europe (Talpa europaea) - - - LC 

Renard roux (Vulpes vulpes) - - - LC 

Genette commune (Genetta genetta) Annexe IV A2 - LC 

Statut des espèces citées et abréviations 
Directive Habitats  
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France  
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

 

 Présentation des espèces patrimoniales 

 La genette commune 

La genette commune est une espèce assez ubiquiste mais qui nécessite une importante couverture forestière pour 
son développement, notamment car elle revêt des mœurs arboricoles prononcées. Elle apprécie les zones de 
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boisements thermophiles ou présentant un relief marqué, où les affleurements rocheux sont fréquemment utilisés 
pour le marquage territorial. 
Il s’agit d’une espèce d’origine africaine qui présente en Europe une répartition ibero-mediterranéenne. En France, 
l’espèce est régulièrement présente dans un large quart Sud-Ouest et apparaît en progression constante. Les 
données de répartition en Midi-Pyrénées mettent en évidence que l’espèce est présente et localement commune 
sur l’ensemble de l’ex-région. 
 

 
Répartition régionale de la genette commune – source : web’obs – CEN MP 

 

CONCLUSIONS 

L’enjeu relatif aux Mammifères « terrestres » apparaît globalement modéré à moyen à l’échelle de 

l’AEI, avec la présence de la genette commune, strictement protégée à l’échelle nationale, et de 

celle potentielle de la martre des pins, déterminante ZNIEFF. Ces enjeux se concentrent au niveau 

des habitats forestiers à semi-ouverts, et plus particulièrement aux boisements thermophiles 

colonisant la partie Sud de l’AEI. 
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Carte 7 : Enjeux liés aux Mammifères à l’échelle de l’AEI 
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 Les Chiroptères 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude immédiate 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Gramat (Baznat, Faune-tarn-aveyron maille 
EO59N641) font état de la présence de 5 espèces de chiroptères possédant toutes un statut de protection et/ou de 
patrimonialité 
 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur 

site 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Protection nationale 
Annexe II Directive 

« Habitats » 
« Quasiment menacé » 

France 
Déterminant ZNIEFF 

Moyenne 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Protection nationale 
Annexe II Directive 

« Habitats » 
Déterminant ZNIEFF 

Moyenne 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Protection nationale 
Annexe IV Directive Habitats 

Cortèges ZNIEFF 
déterminant « Pyrénées », et 

« Plaine centrale Massif 
centrale » 

Forte 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Protection nationale 
Annexe IV Directive Habitats 

« Quasiment menacé » 
France 

Cortèges ZNIEFF 
déterminant « Pyrénées », et 

« Plaine centrale Massif 
centrale » 

Forte 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Protection nationale 
Annexe IV Directive habitats 

« Quasiment menacée » 
France 

Cortèges ZNIEFF 
déterminant « Pyrénées », et 

« Plaine centrale Massif 
centrale » 

Moyenne 

 
De plus, les données disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau et bassin d’alimentation du système 
karstique de Padirac » (identifiant national 730030127) localisée à 3km au nord de l’AEI font état de la présence 
de 5 espèces de chiroptères supplémentaire :  
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur 

site 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii 

Protection nationale 
Annexe II et IV Directive 

habitat 
« Vulnérable » France 
ZNIEFF déterminante 

Moyenne 

Grand murin Myotis myotis Protection nationale Moyenne 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur 

site 

Annexe II et IV Directive 
habitat 

ZNIEFF déterminante 

Petit murin Myotis blythii 

Protection nationale 
Annexe II et IV Directive 

habitat 
« Quasiment menacé » 

France 
ZNIEFF déterminante 

Moyenne 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

Protection nationale 
Annexe II et IV Directive 

habitats 
ZNIEFF déterminante 

Moyenne 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 

Protection nationale 
Annexe II et IV Directive 

habitats 
ZNIEFF déterminant 

Moyenne 

 
L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un secteur karstique riche en cavités souterraines propices au 
développement d’un cortège riche et diversifié de Chiroptères. La présence d’habitats forestiers à pré-forestiers 
thermophiles apparaît favorable à la fréquentation du site pour l’alimentation de la majorité des espèces connues 
localement.  
 
Compte tenu des habitats présents et des données bibliographiques, ce groupe présente un enjeu 
potentiellement moyen à l’échelle de l’AEI. 
  

 Résultats des inventaires de terrain 

Les prospections spécifiques aux Chiroptères ont donné lieu à la réalisation d’une nuit d’enregistrement à l’aide d’un 
boitier SM2 Bat (août 2019), associés à la réalisation de points d’écoutes par détection active via l’utilisation d’un 
détecteur Pettersson D240x (août 2019). 
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

Espèces Nombre de contacts bruts 

Proportion de 
l’activité (hors 
chauves-souris 

non 
déterminées) 

Niveau 
d’activité* 

Groupe des murins « hautes fréquences » 6 3,5 % - 

Dont Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 1 0,6% Faible 

Dont Murin d’Alcathoé 2 1,2% Modéré 

Dont non déterminés 3 1,7% - 

Barbastelle d’Europe 1 0,6 % Faible 

Groupe des « sérotules » (Nyctalus/Eptesicus sp.) 2 1 % - 

Groupe des pipistrelles « basses » 106 61,6 % - 

Dont Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 21 12,2 % Modéré 

Dont Vespère de Savi (Hypsugo savi) 1 0,6 % Faible 

Dont non déterminées 84 48,8 % - 

Groupe des pipistrelles « hautes » 55 31,8% - 
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Dont Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 54 31,2 % Modéré 

Dont non déterminées 1 0,6% - 

Groupe des oreillards (Plecotus sp.) 1 0,6% Faible 

Groupe des Rhinolophes « hautes fréquences » 1 0,6% Faible 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 1 0,6% Faible 

Chauves-souris non déterminées (Chiro sp.) 173   

Total contacts bruts 345 

Activité horaire 30 contacts/h 

*Évaluation du niveau d’activité basé sur le référentiel d’activité proposé par le MNHN dans le cadre du protocole 
« point fixe » du projet Vigie Chiro 
 
Ainsi, il apparaît que les enregistrements mis en œuvre ont permis de mettre en évidence la fréquentation de l’AEI 
par un minimum de 10 espèces de chauves-souris, ce qui correspond à une diversité relativement importante au 
regard de la surface prospectée. 
 
Le groupe des pipistrelles « basses fréquences » (pipistrelle de Kuhl / vespère de Savi) constitue le groupe 
d’espèces le plus couramment contacté (plus de 60% des contacts enregistrés), suivi de la pipistrelle commune 
(12,2% des contacts) et du groupe des murins « hautes fréquences » (3,5% des contacts). Les autres espèces 
(barbastelle d’Europe, « sérotules », oreillards, rhinolophes) peuvent être considérées comme des espèces plus 
rares à l’échelle de l’AEI. 
 

II.  
III. Répartition de l’activité des chauves-souris sur l’AEI par groupe d’espèces (hors chauves-souris 
indéterminées) 

 

L’activité globale observée, de l’ordre de 30 contacts/h toutes espèces confondues, peut être considérée comme 
« modérée », avec toutefois une activité essentiellement associée aux pipistrelles. Les autres espèces 
présentent une activité globalement « faible » à « modéré » (groupe des murins « hautes fréquences »). 
 
L’analyse de la répartition de l’activité globale et spécifique des chiroptères en fonction des grands milieux naturels 
de l’AEI nous permet de mettre en évidence un niveau d’activité significativement plus important au niveau des 
habitats forestiers qu’au niveau des secteurs semi-ouverts de la partie centrale du site. Les zones de lisières et les 
chemins forestiers semblent concentrer une part notable de l’activité des chauves-souris. 
 
Les points d’écoute réalisés au niveau de l’ancienne carrière n’ont pas permis de mettre en évidence d’activité 
chiroptérologique. Toutefois, la présence de mares apparaît un facteur favorable à l’alimentation de certaines 
espèces ubiquistes (notamment pipistrelles et complexe sérotine/noctule). 
 
La barbastelle d’Europe et les murins « hautes fréquences » sont des espèces forestières à mœurs plutôt 
arboricoles et nécessitent la présence de boisements feuillus pour leur développement, notamment de massifs 
mâtures riches en arbres à cavités. Dans le cas présent, la faible activité mise en évidence pour ces espèces nous 
laisse présager que l’AEI est uniquement fréquentée dans le cadre d’une activité de transit et de chasse, ce qui est 
cohérent avec la nature assez jeune de la plupart des habitats forestiers composant le site. 
  



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 97 / 295 

Carte 8 : Répartition géographique de l'activité des chauves-souris sur l'AEI 
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 Capacités d’accueil de l’AEI pour la mise en place de gîtes 

 
Gîtes souterrains 
 
L’AEI compte dans sa partie Sud-Ouest une cavité souterraine correspondant à la perte du ruisseau de Benne. 
Cette cavité n’apparaît toutefois pas favorable à la mise en place de gîtes pour les chauves-souris en raison d’un 
orifice particulièrement étroit et par la présence d’un flux d’eau quasi-constant tout au long de l’année. 
 
Les prospections menées dans ce secteur ont également permis de mettre en évidence la présence de cavités au 
niveau des pentes rocheuses surplombant la perte du ruisseau de Benne. Ces cavités apparaissent favorables à la 
mise en place de gîtes par les espèces cavernicoles, que ce soit en période de parturition (vespère de Savi, 
rhinolophe euryale) ou en période d’hibernation (rhinolophes, murins, oreillards, barbastelle…). 
 
L’activité enregistrée en période d’activité pour les espèces dites cavernicoles ne laisse pas présager la présence 
de gîtes estivaux majeurs sur l’AEI. Toutefois, ces cavités peuvent s’avérer fonctionnelle en période hivernale, 
notamment pour les espèces fissuricoles (murins, oreillards, barbastelle). 
 

Perte du ruisseau de Benne (à gauche) et cavité rocheuse (à droite) en partie Sud-Ouest de l’AEI 
 
Aucune cavité rocheuse exploitable n’a été observée au niveau des différents fronts de taille de l’ancienne carrière 
localisée en partie Est du site. 
 
Gîtes anthropiques 
 
Un ancien bâtiment d’exploitation potentiellement favorable à la mise en place de gîtes estivaux par les chauves-
souris anthropophiles (pipistrelles, rhinolophes) est présent au niveau de l’ancienne carrière. Toutefois, les 
prospections spécifiques mises en œuvre en période d’activité des chauves-souris n’ont pas permis de mettre en 
évidence d’indices de fréquentation (urines, excréments, restes d’Insectes…). 
 

 
Ancien bâtiment d’exploitation localisée au niveau de l’ancienne carrière 

 
Gîtes arboricoles 
Au regard de l’occupation des sols en présence (forte proportion d’habitats forestiers), les recherches de gîtes ont 
notamment été axées sur la recherche d’arbres à cavités, susceptibles d’accueillir certaines espèces à mœurs 
arboricoles (barbastelle, murins, oreillards, noctules, voire pipistrelles). 
 
Malgré la forte représentation des milieux forestiers, la majorité des formations observées s’avère assez jeune, 
correspondant à des taillis de chênes de moins de 50 ans issus de la recolonisation spontanée d’anciens parcours 
ovins en déprise agricole, ou à des pré-bois à chênes pubescents. Ces types de boisements, caractérisés par des 
arbres à faible diamètre, n’apparaissent pas favorables à la mise en place de gîtes arboricoles par les chauves-
souris. 
 
Ponctuellement, certains secteurs de l’AEI accueillent des boisements plus mâtures, issus d’anciens bosquets de 
chênes ou de petits massifs forestiers déjà présents en 1950. Malgré ce caractère plus ancien, les arbres de gros 
diamètre y apparaissent rares en raison des conditions de sols assez contraignantes. Les seuls arbres à cavités 
observés l’ont été au niveau des boisements occupant le thalweg localisé en partie Sud-Ouest du site. 
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Photo aérienne du secteur de l’AEI en 1948 (source : IGN – remonter le temps) 

 

 
Exemples d’arbres gîtes potentiels observés sur l’AEI 

 
Ainsi, la potentialité de présence de gîtes arboricoles apparaît limitée mais non totalement nulle, avec notamment 
la présence d’un réseau d’arbres à cavités au niveau des boisements plus anciens localisés en partie Sud-Ouest 

de l’AEI. Toutefois, l’activité limitée observée pour les espèces arboricoles (barbastelle d’Europe, murins, oreillards, 
noctules) dans le cadre des enregistrements ne laisse pas présager la présence de gîtes d’importance. 
 

 Statuts des espèces recensées 

 
Parmi les dix espèces contactées à minima sur l’AEI, quatre à minima sont inscrites à l’annexe II de la Directive 
« Habitats »: 

- Le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)/ le rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), associés 
sous le groupe rhinolophes « hautes fréquences », 

- Le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), 
- La barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), 
- Le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). 

Ces espèces sont également considérées comme strictement déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
 
Les rhinolophes sont des espèces intimement liées à la présence de cavités souterraines (gîtes de reproduction, 
de transit et d’hivernage) et s’avèrent assez communes localement en raison de la nature karstique des sols. Sur 
l’AEI, ces espèces n’ont été que ponctuellement contactées lors des enregistrements (1 contact) et fréquentent 
donc le site que de manière occasionnelle pour leur alimentaiton (habitats forestirers) 
 

 
Répartition régionale du grand rhinolophe (à gauche) et du petit rhinolophe (à droite) – source : web’obs – CEN 

MP 

 
Répartition régionale du rhinolophe euryale – source : web’obs – CEN MP 

 



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 100 / 295 

La barbastelle d’Europe et le murin à oreilles échancrées sont plutôt localement associés aux milieux forestiers, 
notamment pour ce qui est de la chasse. En ex-région Midi-Pyrénées, ces deux espèces sont jugées « communes » 
(barbastelle) à « assez communes » (murin à oreilles échancrées). Sur l’AEI, ces espèces n’ont été que 
ponctuellemen contactées lors des enregistrements (1 contact) et fréquentent donc le site que de manière 
occasionnelle pour leur alimentaiton (habitats forestirers) 
 

 
Répartition régionale du murin à oreilles échancrées (à gauche) et de la barbastelle d’Europe (à droite) – source : 

web’obs – CEN MP 
 
L’analyse des enregistrements a permis de mettre en évidence la présence du murin d’Alcathoé, espèce 
déterminante ZNIEFF et considérée comme « peu commune » à l’échelle du territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées. 
L’espèce, associée aux milieux forestiers et aux vallées, présente une caractère fortement arboricole. Deux contacts 
attribuables à cette espèce ont été enregistrés sur l’AEI, notamment au niveau des secteurs forestiers les plus 
mâtures. Malgré une activité assez faible enregistrée, la présence de gîtes arboricoles pour cette espèce n’est pas 
à exclure sur l’AEI, notamment au niveau des boisements mâtures localisés au niveau du thalweg présent en partie 
Sud-Ouest du site. 
 

 
Répartition régionale du murin d’Alcathoé – source : web’obs – CEN MP 

 
Enfin, la pipistrelle commune, bien qu’encore commune, a subi un important déclin à l’échelle nationale depuis 
quelques décennies, expliquant son classement dans la catégorie des espèces « quasiment menacées » de la 
Liste Rouge Nationale des Mammifères. 
 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Déterminant 
ZNIEFF 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) Annexe IV A2 NT X (en cortège) 

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

Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Annexes II et IV  A2 LC X 

Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe) Annexe IV A2 LC X 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) / 
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) 

Annexes II et IV A2 LC X 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Annexes II et IV A2 LC X 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) Annexes II et IV A2 LC X 

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

Oreillard indéterminé (Plecotus sp.) Annexe IV A2 LC X (en cortège) 
Statut des espèces citées et abréviations 
Directive Habitats  
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 

 

CONCLUSIONS 

L’enjeu relatif aux Chiroptères apparaît globalement moyen à l’échelle de l’AEI, avec la présence 

d’un cortège relativement diversifié, comprenant à minima 4 espèces inscrites à l’annexe II de la 

Directive « Habitats ». Toutefois, ces espèces présentent une activité faible au niveau des 

enregistrements et semblent uniquement fréquenter l’AEI que de manière occasionnelle. Les 

enjeux sont essentiellement centrées sur les habitats forestiers du site, et notamment  les faciès 

les plus mâtures, qui constituent des zones de chasse préférentielles, ainsi que des biotopes 

propices à la mise en place de gîtes pour les espèces arboricoles recensées (barbastelle d’Europe, 

murin d’Alcathoé, oreillards). 
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Carte 9 : Enjeux relatifs aux chiroptères à l’échelle de l’AEI 
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 L’avifaune 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude immédiate 

Les données bibliographiques disponibles sur les mailles concernées par la zone étudiée (faune-Tarn-Aveyron 
mailles EO60N641 et E061N641) font état de la présence de plusieurs espèces nicheuses à potentiellement 
nicheuses d’intérêt patrimonial : 

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 
Probabilité de présence 

sur site 

Nicheurs certains 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 
Protection nationale 

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

Moyenne (alimentation) 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
« Quasiment menacée » France 

Faible 

Nicheurs probables 

Faucon crécerelle Falco tinunculus Protection nationale 
« Quasiment menacé » France 

Faible 

Faucon pélerin Falco peregrinus 
Protection nationale 

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

Moyenne 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum 
Protection nationale 

« Quasiment menacé » France 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées 

Moyenne (alimentation) 

Huppe fasciée Upupa epops Cortège ZNIEFF déterminants 
« Agrosystèmes » 

Faible 

Milan royal Milvus milvus 

Protection nationale 
Anne I Directive Oiseaux 

« Vulnérable » France 
« En danger » Midi-Pyrénées 

ZNIEFF déterminant 

Faible 

Pic mar Dendrocopos medius 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
ZNIEFF Déterminant 

Moyenne 

Serin cini Serinus serinus Protection nationale 
« Vulnérable » France 

Faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Protection nationale 
« Quasiment menacé » France 

Faible 

Nicheurs possibles 

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

Moyenne 

Bruant proyer Emberiza calandra 
Protection nationale 

« Quasiment menacé » Midi-
Pyrénées 

Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis Protection nationale 
« Vulnérable » France 

Moyenne 

Chevêche d’athéna Athene noctua 

Protection nationale 
« Vulnérable » Midi-Pyrénées 
Cortège ZNIEFF déterminant 

« agrosystèmes » 

Faible 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus gallicus 
Protection nationale 

Annexe I Directive « Oiseaux » Moyenne 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 
Probabilité de présence 

sur site 

« Vulnérable » Midi-Pyrénées 
ZNIEFF Déterminant 

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

Faible 

Martinet noir Apus Protection nationale 
« Quasiment menacé » France 

Moyenne (alimentation) 

Milan noir Milvus migrans Protection nationale 
Annexe 1 « Directive Oiseaux » 

Moyenne 

Pic épeichette Dendrocopos minor Protection nationale 
« Vulnérable » France 

Moyenne 

Râle d’eau Rallus aquaticus  « Quasiment menacé » France 
« En danger » Midi-Pyrénées 

Nulle 

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

Moyenne 

Verdier d’Europe Chloris Protection nationale 
« Vulnérable » France 

Moyenne 

 

De plus, les informations disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Bassin de la Bave » (identifiant national 
730030130) localisée à 3.6 km à l’est de l’AEI, sur la ZNIEFF de type 1 « Cascade et Gorges d’Autoire » 
(identifiant national 730010317) localisée à 2.1 km au Nord-Ouest de l’AEI et sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau et 
bassin d’alimentation du système karstique de Padirac » (identifiant national 730030127) localisée à 3km au 
nord de l’AEI font état de la présence de 9 espèces d’oiseaux supplémentaires : 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Statuts de protection/patrimonialité 
Probabilité de présence 

sur site 

Fauvette orphée Sylvia hortensis 
Protection nationale 

« Vulnérable » Midi-Pyrénées 
ZNIEFF déterminant 

Faible 

Grimpereau des 
bois 

Certhia familiaris 
Protection nationale 
ZNIEFF déterminant Moyenne 

Grand-Duc 
d’Europe 

Bubo 

Protection nationale 
Annexe I Directive Oiseaux 

« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées 
ZNIEFF déterminant 

Faible 

Moineau soulcie Petronia petronia Protection nationale 
« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées 

Moyenne 

Œdicnème criard 
Burhinus 

oedicnemus 

Protection nationale 
Annexe I Directive Oiseaux 

« Vulnérable » Midi-Pyrénées 
ZNIEFF déterminant 

Nulle 

Petit-duc scops Otus scops 
Protection nationale 

« Quasiment menacé » Midi-Pyrénées 
ZNIEFF déterminant 

Moyenne 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 

Protection nationale 
Annexe I Directive Oiseaux 

ZNIEFF déterminant 
Moyenne 

Pipit rousseline 
Anthus 

campestris 

Protection nationale 
Annexe I Directive Oiseaux 

« Vulnérable » Midi-Pyrénées 
Cortège ZNIEFF déterminant 

« Agrosystèmes » 

Moyenne 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur 
« Vulnérable » France 

Moyenne 
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Nom 
vernaculaire 

Nom latin Statuts de protection/patrimonialité 
Probabilité de présence 

sur site 

Cortège ZNIEFF déterminant 
« Agrosystèmes » 

 

L’aire d’étude immédiate, constituée d’une mosaïque de milieux ouverts, de milieux arbustifs et de milieux forestiers 
apparaît favorable à la reproduction d’une large gamme d’espèces d’oiseaux, notamment en ce qui concerne les 
cortèges des milieux semi-ouverts thermophiles (alouette lulu, pie-grièche écorcheur…), et des espèces forestières 
(pics, rapaces forestiers, tourterelle des bois…). 

 

La présence de fronts de taille rocheux en lien avec une activité d’extraction passée en partie Est de l’AEI peut 
également favoriser la présence de certaines espèces rupestres d’intérêt patrimonial recensées localement (faucon 
pèlerin, grand-duc d’Europe, moineau soulcie…). 

 

Compte tenu des habitats présents et des données bibliographiques, ce groupe représente un enjeu 
potentiellement moyen à fort à l’échelle de l’AEI.  

 

 Résultats des inventaires de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2019 nous ont permis de recenser 
38 espèces d’oiseaux : 

 

Espèces 
Utilisation de l’aire d’étude 

immédiate 
Habitats d’espèces 

Espèces potentiellement nicheuses sur l’aire d’étude immédiate 

Alouette lulu (Lullula arborea) Reproduction possible 
Friches herbacées, pelouses 

calcicoles 

Buse variable (Buteo buteo) Reproduction possible Boisement 

Chardonneret élégant (Carduelis) Reproduction possible 
Fourrés, friches herbacées et 

lisières 

Chouette hulotte (Strix aluco) Reproduction possible Boisement 

Coucou gris (Cuculus canorus) Reproduction possible Boisement et prés-bois 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) Reproduction possible Boisement et fourrés 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) Reproduction possible Boisement 

Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla) 

Reproduction possible Boisement 

Grive draine (Turdus viscivorus) Reproduction possible Boisement 

Grive musicienne (Turdus philomelos) Reproduction possible Boisement et fourrés 

Hypolaïs polyglotte (Hyppolais 
polyglotta) 

Reproduction possible Fourrés 

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) Reproduction possible Boisement 

Merle noir (Turdus merula) Reproduction possible Fourrés, Boisement 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus) 

Reproduction possible Boisement 

Mésange bleue (Parus caeruleus) Reproduction possible Boisement 

Mésange charbonnière (Parus major) Reproduction possible Boisement 

Mésange nonnette (Parus palustris) Reproduction possible Boisement 

Espèces 
Utilisation de l’aire d’étude 

immédiate 
Habitats d’espèces 

Milan noir (Milvus migrans) Reproduction possible Boisement 

Pic épeiche (Dendrocopos major) Reproduction certaine Boisement 

Pic mar (Dendrocopos medius) Reproduction possible Boisement 

Pic vert (Picus viridis) Reproduction possible Boisement 

Pigeon ramier (Columba palumbus) Reproduction possible Boisement 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Reproduction possible Boisement 

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) Reproduction possible Boisement et prés-bois 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) Reproduction possible Boisement 

Roitelet à triple bandeau (Regulus 
ignicapilla) 

Reproduction possible Boisement 

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula) 

Reproduction possible Boisement et fourrés 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 
ochruros) 

Reproduction possible Lisières 

Rougequeue noir (Phoenicurus 
phoenicurus) 

Reproduction possible Fronts de taille de la carrière 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) Reproduction possible Boisement 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) Reproduction possible Boisement 

Tourterelle turque (Streptopelia 
decaocto) 

Reproduction possible Boisement 

Troglodyte mignon (Troglodytes) Reproduction possible Boisement 

Espèces non nicheuses s’alimentant sur le site 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Alimentation, Chasse - 

Espèces non nicheuses uniquement observées en transit, en vol dans le secteur d’étude 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Déplacement local - 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 
gallicus) 

Déplacement local - 

Corneille noire (Corvus corone) Déplacement local - 

Espèces uniquement observées en dehors de l’aire d’étude immédiate 

Pic noir (Dryocopus martius) Reproduction possible Hors site 

 

Sur les 38 espèces d’oiseaux recensées, 33 sont susceptibles de s’y reproduire. Les principaux secteurs favorables 
à la nidification des oiseaux sont constitués par les habitats forestiers occupant une part notable du site. 

 

Ces milieux sont essentiellement favorables au développement d’espèces à tendance forestière (sitelle torchepot, 
pics, pouillot véloce, tourterelle des bois, grimpereau des jardins, loriot d’Europe…) et à une large gamme d’oiseaux 
plus ubiquistes (merle noir, troglodyte, rougegorge familier, mésanges bleues et charbonnière…). 

 

L’AEI compte ponctuellement quelques boisements plus mâtures, qui sont propices à la nidification d’espèces 
forestières plus spécialisées, comme le pic mar et la mésange nonnette. 
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Boisements feuillus mâtures ponctuellement présents sur l’AEI 

 

La présence de fourrés en relation avec des milieux ouverts de type pelouses calcicoles est propice à l’installation 
d’espèces de passereaux inféodées aux milieux semi-ouverts (hypolaïs polyglotte, pouillot de Bonelli, alouette 
lulu …). 

 

La zone de l’ancienne carrière, et notamment ses friches herbacées, est principalement exploitée par l’avifaune 
pour l’alimentation, bien que certaines espèces y soient potentiellement nicheuses, que ce soit au niveau des 
habitats ouverts (alouette lulu), que des fronts de taille (rougequeue noir). Malgré des habitats favorables, aucune 
espèce rupestre d’intérêt patrimonial (faucon pèlerin, grand-duc d’Europe, moineau soulcie) n’y a été recensée. 

 

Plusieurs rapaces ont été observés en vol dans le secteur d’étude, mais seuls la buse variable et le milan noir 
apparaissent potentiellement nicheurs sur ou en marge de l’AEI au regard des comportements observés (vols 
territoriaux, parades nuptiales…). Les habitats les plus favorables à la nidification de ces deux rapaces 
correspondent aux boisements les plus mâtures (notamment combe forestière en partie Sud-Ouest du site). 
Toutefois, aucune aire de rapace n’a pu être relevée sur l’AEI durant les différentes prospections de terrain.  

 

 Statuts des espèces recensées 

Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence la fréquentation de 3 espèces inscrites à l’annexe I 
de la Directive « Oiseaux » potentiellement nicheuses sur l’aire d’étude immédiate : 

- L’alouette lulu, colonisant les milieux herbacés ouverts en mosaïque avec des secteurs arborés à arbustifs, 
est potentiellement nicheuse au niveau des friches herbacées de l’ancienne carrière, ainsi que des secteurs 
semi-ouverts riches en pelouses calcaires.  

- Le Milan noir, a été observé au cours de la saison de reproduction exhibant des comportements de parade 
nuptial au-dessus de l’AEI. Sa nidification semble donc possible sur l’aire d’étude immédiate au niveau des 
habitats forestiers les plus mâtures. Toutefois aucun nid n’y a été observé.  

- Le Pic Mar a été contacté à plusieurs reprises au niveau des habitats forestiers de l’AEI. L’espèce est 
considérée comme nicheuse possible au niveau des secteurs forestiers les plus mâtures du site (notamment 
combe boisée en partie Sud-Ouest de l’AEI).  

 

Trois autres espèces d’intérêt communautaire ont été recensées dans le secteur d’étude, correspondent à des 
rapaces diurnes (bondrée apivore et circaète Jean-le-Blanc) et au pic noir. Aucun indice de reproduction 
(présence de nid, comportement territorial…) n’a pu être mis en évidence pour ces espèces de rapaces, toutefois, 
elles sont susceptibles de s’alimenter au niveau des espaces ouverts à semi-ouverts de l’AEI (friches herbacées de 
l’ancienne carrière pour la bondrée apivore et pelouses calcicoles pour le circaète Jean-le-Blanc). Pour ce qui est 
du pic noir, l’espèce a été entendue en marge de l’AEI et aucun indice de nidification ne laisse présager la 
reproduction de l’espèce au niveau des habitats forestiers du site. L’espèce peut toutefois fréquenter les boisements 

de l’AEI pour son alimentation. 

 

Enfin, d’autres espèces à enjeu patrimonial potentiellement nicheuses ont également été notées sur l’AEI : le 
chardonneret élégant et la tourterelle des bois, considérées comme « vulnérables » à l’échelle nationale.  

 

Espèce 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(Midi-
Pyrénées) 

Déterminant 
ZNIEFF (Midi-

Pyrénées) 

Espèces potentiellement nicheuses sur l’aire d’étude 

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

déterminant 
“agrosystèmes” 

Buse variable (Buteo) - A3 LC LC - 

Chardonneret élégant (Carduelis) - A3 VU LC - 

Chouette hulotte (Strix aluco) - A3 LC LC - 

Coucou gris (Cuculus canorus) - A3 LC LC - 

Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla) - A3 LC LC - 

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

Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla)  A3 LC LC - 

Grive draine (Turdus viscivorus) -- - LC LC - 

Grive musicienne (Turdus 
philomelos) - - LC LC - 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais 
polyglotta) - A3 LC LC - 

Loriot d’Europe (Oriolus) - A3 LC LC - 

Merle noir (Turdus merula) - - LC LC - 

Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus) - A3 LC LC - 

Mésange bleue (Parus caeruleus) - A3 LC LC - 

Mésange charbonnière (Parus 

major) - A3 LC LC - 

Mésange nonnette (Parus 

palustris) - - LC LC - 

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

Pic épeiche (Dendrocopos major) - A3 LC LC - 

Pic mar (Dendrocopus medius) Annexe I A3 LC LC 
X (sites de 
nidification) 
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Pic vert (Picus viridis) - A3 LC LC - 

Pigeon ramier (Columba 
palumbus) - - LC LC - 

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

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

Pouillot véloce (Phylloscopus 
collybita) - A3 LC LC - 

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

Rougegorge familier (Erithacus 
rubecula) - A3 LC LC - 

Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus)  A3 LC LC  

Rougequeue noir (Phoenicurus 
ochrorus) - A3 LC LC - 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) - A3 LC LC - 

Tourterelle des bois (Streptopelia 

turtur) - - VU LC 
Cortège 

déterminant 
“agrosystèmes 

Tourterelle turque (Streptopelia 
decaocto) - - LC LC - 

Troglodyte mignon (Troglodytes) - A3 LC LC - 

Espèces non nicheuses s’alimentant sur le site 

Hirondelle rustique (Hirundo 
rustica)  A3 NT EN  

Espèces non nicheuses uniquement observées en transit, en vol au-dessus de l’aire d’étude, en halte 
migratoire 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Annexe I A3 LC LC - 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 

gallicus) Annexe I A3 LC VU 
X (site de 

nidification) 

Corneille noire (Corvus corone) - - LC LC - 

Espèces uniquement observées en dehors de l’aire d’étude 

Pic noir (Dryocopus martius) Annexe I A3 LC LC 
X (sIte de 

nidification) 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Oiseaux  

A1 = Annexe 1 de la Directive Habitats : regroupe des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones de protection spéciales (ZPS) 

Protection nationale – Arrêté du 29 octobre 2009 

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

Liste Rouge Nationale et Liste Rouge Régionale des espèces menacées 

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

 

 Présentation des espèces patrimoniales potentiellement nicheuses sur l’AEI 

 L’alouette lulu 

L’alouette lulu est une espèce de passereau thermophile appréciant la présence simultanée d’espaces ouverts à 
végétation basse (friches, pelouses, pâturages, …) et d’une végétation buissonnante éparse (haies, fourrés, landes 
ouvertes), ce qui explique sa préférence pour les paysages de bocages, de landes… L’espèce est présence sur la 
quasi-totalité du territoire français, mais s’avère beaucoup plus rare au Nord et au Nord-Est. A l’échelle nationale, 
les populations nicheuses d’alouette lulu ne sont pas considérées comme menacées, comme en témoigne son 
classement en « Préoccupation mineure » sur la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs. Cependant, les suivis 
temporels spécifiques à cette espèce font état d’une baisse de plus de 25% des effectifs nicheurs à l’échelle 
nationale sur les 10 dernières années.  

 

   

Densité et évolution des populations nicheuses d’alouette lulu à l’échelle nationale (vigienature)  

 

En Midi-Pyrénées, l’alouette lulu est bien présente exceptée sur le massif montagneux. Sur l’AEI, plusieurs mâles 
chanteurs ont été contactés, notamment au niveau des pelouses calcicoles occupant la partie centrale du site et 
des friches herbacées de l’ancienne carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition régionale des populations nicheuses d’alouette lulu (Nature Midi-Pyrénées, Février 2011 ; photo 
ECTARE) 
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 Le chardonneret élégant 

 

Le chardonneret élégant est une espèce de passereau affectionnant les éco-paysages complexes où alternent 
habitats ouverts exploités pour l’alimentation et habitats arborés pour sa reproduction. La présence de friches, 
jachères et prairies extensives constitue un élément nécessaire à son développement, car riches en graines entrant 
dans l’alimentation de l’espèce. Le chardonneret élégant est présent sur l’ensemble du territoire national, avec des 
densités assez homogènes. A l’échelle nationale, les suivis temporels spécifiques à cette espèce font état d’un 
déclin marqué des effectifs nicheurs depuis 2001 (-55%), qui se poursuit sur les 10 dernières années (-31%). 

 

   

Densité et évolution des populations nicheuses de chardonneret élégant à l’échelle nationale (vigienature)  

 

En Midi-Pyrénées, l’espèce se rencontre presque partout excepté en zone d’altitude au-delà de 1500 m. Sur l’AEI, 
l’espèce a été notée plusieurs fois en période de reproduction au niveau de fourrés de recolonisation en partie est 
de l’ancienne carrière, à l’est de l’AEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Répartition régionale des populations nicheuses de chardonneret élégant (Nature Midi-Pyrénées, Février 2011 ; 

photo ECTARE) 

 

 

 

 

 Le milan noir 

 

Le milan noir est un rapace à dominante nécrophage, inféodée aux milieux aquatiques où il se nourrit de poissons 
morts. L’espèce colonise préférentiellement des grandes vallées alluviales et les régions riches en étangs 
surfaciques et poissonneux, où il niche en lisière de massif forestier ou à la faveur d’alignements d’arbres. Les 
plaines agricoles et les zones bocagères sont également appréciées de l’espèce, notamment pour l’alimentation, 
en raison de la prépondérance de proies morte durant les périodes de fenaison. 

L’espèce, à caractère méridional, est principalement répartie dans la moitié Sud du territoire national, avec des 
effectifs importants dans le Sud-Ouest. Sa limite de répartition septentrionale remonte toutefois jusque dans le Nord-
Est via la vallée du Rhône. Le milan noir n’est pas considéré comme menacé en France (catégorie « préoccupation 
mineure » de la Liste Rouge Nationale). Les suivis spécifiques à cette espèce font état d’une forte augmentation 
des effectifs depuis 1989 (+126 %, données STOC), qui se poursuit de façon plus modérée depuis 2001 (+48%, 
données STOC). 

 

  

Densité et évolution des populations nicheuses de milan noir à l’échelle nationale (vigienature)  

 

En Midi-Pyrénées, durant la période de reproduction, le Milan noir est un des rapaces les plus communs. On le 
trouve dans les milieux agricoles mais aussi urbains dans tous les départements, à l’exception de l’Aveyron qui 
semble nettement moins fréquenté.  

Sur l’AEI, le milan noir a été observé en période de reproduction, laissant présager une reproduction possible dans 
le secteur proche du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des populations de milan noir en Midi-Pyrénées (Nature Midi-Pyrénées, Février 2011 ; photo ECTARE) 



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 107 / 295 

 

 Le pic mar 

Le pic mar est une espèce caractéristique des boisements caducifoliés mâtures, riches en vieux arbres et en bois 
mort. Bien que nécessitant une bonne continuité forestière, l’espèce colonise également des secteurs bocagers 
lorsque ceux-ci accueillent d’anciennes haies arborescentes. 

L’espèce est présente sur la majorité du territoire national, notamment dans le Nord-Est de la France et dans les 
grandes régions forestières du Centre et de l’Ile-de-France. La façade atlantique, les reliefs et le pourtour 
méditerranéen apparaissent délaissés. Les suivis temporels spécifiques à cette espèce font état d’une certaine 
stabilité des effectifs nicheurs à l’échelle nationale depuis 2001 (+3%).  

   

Densité et évolution des populations nicheuses de pic mar à l’échelle nationale (vigienature)  

 

En Midi-Pyrénées, la répartition du pic mar n’est pas connue avec certitude mais on peut le trouver au nord et au 
sud de la région notamment dans le Tarn, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne.  

Plusieurs mâles chanteurs ont été contactés sur le site d’étude. Les boisements les plus mâtures et ses vieux 
chênes constituent les biotopes les plus favorables à la nidification de l’espèce sur l’AEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des populations nicheuses du pic mar en Midi-Pyrénées (Nature Midi-Pyrénées, Février 2011) 

 

 

 La tourterelle des bois 

La tourterelle des bois affectionne les paysages ouverts, riches en bois, bosquets, ripisylves et haies en bordure 
de zones cultivées, lesquelles lui sont propices à la fois 
pour la nidification et l’alimentation. La tourterelle des bois est présente sur l’ensemble du territoire français, mais 
favorise les secteurs ruraux de plaine. Elle délaisse les zones de reliefs et présente des concentrations importantes 
dans le centre-Ouest et le Sud-Ouest du pays. Les suivis temporels spécifiques à cette espèce (données STOC) 
font état d’un déclin marqué des effectifs nicheurs à l’échelle nationale depuis 2001 (-48%), qui se poursuit sur les 
dix dernières années (-44 %). 

 

   

Densité et évolution des populations nicheuses de tourterelle des bois à l’échelle nationale (vigienature)  

 

En Midi-Pyrénées, la tourterelle est considérée comme une espèce « commune », présente sur l’ensemble du 
territoire à l’exception des massifs montagneux pyrénéens. Dans le cadre des prospections de terrain, l’espèce a 
été entendue en période de reproduction en plusieurs points secteurs des habitats forestiers de l’AEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition régionale de la tourterelle des bois (Nature Midi-Pyrénées, février 2011 ; photo ECTARE) 
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CONCLUSIONS 

L’enjeu relatif à l’avifaune apparaît globalement moyen à l’échelle de l’AEI, avec la nidification 

possible de trois espèces d’intérêt communautaire (alouette lulu, milan noir et pic mar) et de deux 

espèces menacées à l’échelle nationale (chardonneret élégant et tourterelle des bois) 

potentiellement nicheuses. Le site s’inscrit également dans un secteur favorable au 

développement des rapaces forestiers d’intérêt communautaire (bondrée apivore, circaète Jean-

le-Blanc), pour lesquels certains biotopes ouverts de l’AEI peuvent être utilisés en phase 

d’alimentation (friches herbacées, pelouses calcicoles). Les zones à enjeux concernent plus 

particulièrement les boisements les plus mâtures, ainsi que les secteurs riches en habitats 

herbacés ouverts à semi-ouverts. 
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Carte 10 : Enjeux relatifs à l’avifaune nicheuse à l’échelle de l’AEI 
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 Les Lépidoptères 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude immédiate 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Saint-Jean-Lespinasse (INPN, Faune Tarn-Aveyron, 
Biodiversité communale, CEN Midi-Pyrénées) font état de la présence de 2 espèces de Lépidoptères diurnes sans 
aucun statut réglementaire ou de patrimonialité.  

 

En revanche, les données disponibles sur la ZNIEFF de type 1 « Prairies humides et rivière de la Bave » 
(identifiant national 730014502) localisée à 4 km à l’est de l’AEI, sur la ZNIEFF de type 1 « Marais de Bonnefont » 
(identifiant national 730010318) localisée à 4.3 km au sud-ouest de l’AEI et sur la ZNIEFF de type 2 « Bassin de 
la Bave » (identifiant national 730030130) localisée à 3.6 km à l’est de l’AEI font état de la présence de 5 espèces 
de papillons déterminantes :  

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 
Probabilité de 

présence sur site 

Cuivré des marais Lycaena dispar Protection nationale 
Annexe II Directive habitats 

Nulle 

Damier de la succise Euphydryas aurinia 
Protection nationale 

Annexe II Directive habitats 
ZNIEFF déterminant 

Moyenne 

Miroir Heteropterus morpheus ZNIEFF déterminant Nulle 

Moirée des fétuques Erebia meolans ZNIEFF déterminant Faible 

Nacré de la filipendule Brenthis hecate ZNIEFF déterminant Moyenne 

 

Les habitats naturels présents sur l’aire d’étude immédiate apparaissent favorables au développement d’un cortège 
riche et diversifié de lépidoptères. Parmi les milieux en présence, les mosaïque de pelouses calcicoles sont 
susceptibles d’abriter certaines des espèces patrimoniales recensées localement, comme  le damier de la succise 
et le nacré de la filipendule. 

 

Compte tenu des habitats présents et des données bibliographiques ce groupe présente un enjeu 
potentiellement moyen à l’échelle de l’AEI 

 

 Résultats des inventaires de terrain 

Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2019 nous ont permis de recenser 
42 espèces de Rhopalocères et 3 espèces d’hétérocères. 

 

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

d’étude 

Rhopalocères 

Agreste (Hipparchia semele) Reproduction possible 

Fourrés, Pelouse 
Citron (Gonepteryx rhamni) Reproduction possible 

Petit nacré (Issoria lathonia) Reproduction possible 

Azuré des Nerpruns (Celastrina argiolus) Reproduction possible 

Argus frêle (Cupido minimus) Reproduction possible Carrière, Pelouse 

Aurore (Anthocharis cardamines) Reproduction possible 
Pelouse 

 
Argus Bleu-céleste (Lysandra bellargus) Reproduction possible 

Céphale (Coenonympha arcania) Reproduction possible 

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

d’étude 

Rhopalocères 

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) Reproduction possible 

Hespérie de l’alcée (Carchadorus alceae) Reproduction possible 

Hespérie des Sanguisorbes (Spialia 
sertorius) 

Reproduction possible 

Machaon (Papilio machaon) Reproduction possible 

Mélitée des Centaurées (Melitaea phoebe) Reproduction possible 

Sylvandre (Hipparchia fagi) Reproduction possible 

Mélitée orangée (Melitaea didyma) Reproduction possible 

Petite violette (Boloria dia) Reproduction possible 

Azuré commun (Polyommatus icarus) Reproduction possible 

Friche herbacée, pelouse 
Collier de corail (Aricia agestis) Reproduction possible 

Flambé (Iphiclides podalirius) Reproduction possible 

Mégère (Lasiommata megera) Reproduction possible 

Azuré du trèfle (Cupido argiades) Reproduction possible 

Friche herbacée 

Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) Reproduction possible 

Mélitée des Scabieuses (Melitaea 
parthenoides) 

Reproduction possible 

Argus vert (Callophrys rubi) Reproduction possible 

Silène (Brintesia circe) Reproduction possible 

Souci (Colias crocea) Reproduction possible 

Belle-Dame (Vanessa cardui) Reproduction possible 

Carrière Demi-deuil (Melanargia galathea) Reproduction possible 

Petite tortue (Aglaïs urticae) Reproduction possible 

Fadet commun (Coenonympha pamphilus) 
Reproduction possible Friche herbacée, clairière, 

pelouse 

Gazé (Aporia crataegi) Reproduction possible 

Lisière 
Robert le Diable (Polygonia-c-album) Reproduction possible 

Tircis (Pararge aegeria) Reproduction possible 

Vulcain (Vanessa atalanta) Reproduction possible 

Dryade (Minois dryas) Reproduction possible Boisement 

Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) Reproduction possible Clairière, Pelouse 

Myrtil (Maniola jurtina) Reproduction possible Friche herbacée, Lisière 

Petit Mars changeant (Apatura ilia) Reproduction possible Falaise 

Piéride de la rave (Pieris rapae) Reproduction possible Carrière, Friche 

Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) Reproduction possible Pelouse, Lisière 

Point de Hongrie (Erynnis tages) Reproduction possible Carrière, Lisière 

Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) Reproduction possible Fourrés 

Hétérocères 

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)  Reproduction possible Carrière 
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Espèce 
Utilisation de l’aire d’étude Habitats d’espèces sur l’aire 

d’étude 

Rhopalocères 

Ecaille fermière (Arctia villica) Reproduction possible Lisière 

Petit paon de nuit (Saturnia pavonia) Reproduction certaine Carrière 

 

Le cortège de Lépidoptères observé apparaît relativement diversifié. La majorité des espèces recensées se 
concentrent au niveau des milieux herbacés (pelouses calcicoles et friches herbacées), des lisières et des milieux 
semi-ouverts thermophiles. 

 

Outre les espèces ubiquistes colonisant une large gamme d’habitats, plusieurs cortèges d’espèces apparaissent 
comme dominants sur la zone d’étude : 

- Le cortège des milieux ouverts herbacés, composé d’espèces fréquentant plus particulièrement les 

friches herbacées (collier de corail, azuré du trèfle, hespérie du dactyle, petit nacré, hespérie de l’alcée, 

machaon, piéride de la moutarde, piéride de la rave, point de Hongrie, demi-deuil) ; 

- Le cortège des pelouses calcicoles, se composant de papillons se développant principalement au niveau 

des zones ouvertes herbacées rases (argus bleu céleste, argus frêle, hespérie des sanguisorbes, céphale, 

mélitée orangée) ; 

- Le cortège des lisières forestières, se composant de papillons affectionnant les milieux arbustifs et les 

zones d’écotone agro-forestières (tabac d’Espagne, petit mars changeant, tircis, azuré des nerpruns, citron, 

aurore, argus vert…) ; 

- Le cortège des milieux semi-ouverts thermophiles, se composant de papillons colonisant les zones de 

prés-bois calcicoles et les lisières des boisements thermophiles (agreste, sylvandre, dryade, écaille chinée) 

 

 Statuts des espèces recensées 

Aucune des espèces de Lépidoptères recensées sur l’AEI ne présente de statut de protection ou n’est 
considérée comme menacée à l’échelle nationale. Le damier de la succise, présent sur la commune de Saint-
Jean-Lespinasse d’après les données bibliographiques, n’a pas été recensé sur l’AEI malgré des milieux favorables 
(pelouses calcicoles). 

 

L’écaille chinée (Euplagia quadripunctaria), bien que très commune localement, est inscrite à l’annexe II de la 
Directive Habitat, en faisant une espèce d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. L’espèce, assez ubiquiste, 
a été recensée sur l’AEI au niveau de l’ancienne carrière, constituant un biotope propice à son développement en 
raison de la présence conjointe de friches herbacées riches en plantes nectarifères et d’habitats arbustifs favorables 
à sa reproduction. 

 
Une espèce appartenant au cortège d’espèces déterminantes « Prairies mésophiles à hygrophiles » en Midi-
Pyrénées a également été recensée au niveau des friches herbacées de l’ancienne carrière : l’azuré du trèfle 
(Cupido argiades) 

 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Déterminante ZNIEFF 

Rhopalocères 

Agreste (Hipparchia semele) - - LC - 

Argus bleu-céleste 
(Lysandra bellargus) - - LC - 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Déterminante ZNIEFF 

Rhopalocères 

Argus frêle (Cupido 
minimus) - - LC - 

Argus vert (Callophrys rubi) - - LC - 

Aurore (Anthocharis 
cardamines) - - LC - 

Azuré commun 
(Polyommatus icarus) - - LC - 

Azuré du trèfle (Cupido 
argiades) - - LC 

Cortège déterminant (Prairies 
mésophiles à hygrophiles) 

Azuré des Nerpruns 
(Celastrina argiolus) - - LC - 

Belle-dame (Vanessa 
cardui) - - LC - 

Céphale (Conenonympha 
arcania) - - LC - 

Citron (Gonepteryx rhamni) - - LC - 

Collier de corail (Aricia 
agestis) - - LC - 

Cuivré commun (Lycaena 
phlaeas) - - LC - 

Demi-deuil (Melanargia 
galathea) - - LC - 

Fadet commun 
(Coenonympha pamphilus) - - LC - 

Flambé (Iphiclides 
podalirius) - - LC - 

Gazé (Aporia crataegi) - - LC - 

Grand nègre des bois 
(Minois dryas) - - LC - 

Hespéride de l’alcée 
(Carcharodorus alceae) - - LC - 

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

Hespéride du dactyle 
(Thymelicus lineola) - - LC - 

Machaon (Papilio machaon) - - LC - 

Mégère (Lasiommata 
megera) - - LC - 

Mélitée des centaurées 
(Melitaea phoebe) - - LC - 
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Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Déterminante ZNIEFF 

Rhopalocères 

Mélitée des scabieuses 
(Melitaea parthenoides) - - LC - 

Mélitée du plantain (Mellicta 
cinxia) - - LC - 

Mélitée orangée (Melitaea 
didyma) - - LC - 

Myrtil (Maniola jurtina) - - LC - 

Petit mars changeant 
(Apatura ilia) - - LC - 

Petit nacré (Issoria lathonia) - - LC - 

Petite tortue (Aglais urticae) - - LC - 

Petite violette (Boloria dia) - - LC - 

Piéride de la moutarde 
(Leptidea sinapis) - - LC - 

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

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

Robert-le-Diable (Polygonia 
c-album) - - LC - 

Silène (Brintesia circe) - -  - 

Souci (Colias crocea) - - LC - 

Sylvandre (Hipparchia fagi) - - LC - 

Tabac d’Espagne (Argynnis 
paphia) - - LC - 

Tircis (Pararge aegeria) - - LC - 

Vulcain (Vanessa atalanta) - - LC - 

Hétérocères 

Ecaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria) Annexe II - - - 

Ecaille fermière (Arctia 
villica) - - - - 

Petit paon de nuit (Saturnia 
pavonia) - - - - 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

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

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement 
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

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

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

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

  

 Présentation des espèces patrimoniales 

 L’écaille chinée 

L’écaille chinée est une espèce d’Hétérocères inféodée aux milieux buissonnants et aux milieux herbacés à strate 
haute (lisières, friches mégaphorbiaies, haies, fourrés, végétation de recolonisation…) où la femelle pond sur 
diverses plantes basses (ortie, plantains, pissenlits, lamiers…) ou ligneuses (sureaux, noisetiers…). C’est une 
espèce plutôt thermophile, qui recherche les conditions bien exposées au soleil. 

L’espèce, visée par l’annexe II de la directive « Habitats », est considérée comme d’intérêt communautaire. Cette 
classification abusive semble relever d’une erreur initiale ayant peut-être fait l’amalgame avec la sous-
espèce rhodosensis (Daniel, 1953) endémique de l’île de Rhodes.  

L’Ecaille chinée est répandue dans toute l’Europe moyenne et méridionale. Elle est commune et relativement 
abondante sur le territoire national mais moins fréquente dans le nord-est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition nationale de l’écaille chinée (INPN) 

 

Dans l’ex-région Midi-Pyrénées, l’espèce semble présente sur tout le territoire. Sur l’AEI, elle a été observée en 
partie sud-est, au niveau de l’ancienne carrière. Les nombreuses friches herbacées présentes peuvent constituer 
un habitat potentiel de reproduction pour l’espèce.  
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Répartition régionale de l’écaille chinée (CEN Midi-Pyrénées; photo ECTARE) 

 

 L’azuré du trèfle 

L’azuré du trèfle est espèce plutôt associée aux milieux herbacés mésophiles à humides, comme les prairies 
extensives, les friches, les landes et les marais, mais se maintient également dans les plaines agricoles à la faveur  
de champs de trèfle ou de luzerne Ce papillon pond sur plusieurs espèces de Fabacées (trèfle des prés, lotier 
corniculé, luzerne cultivée, ajonc nain).  

 

Dans l’ex-région Midi-Pyrénées, l’espèce est considérée comme commune, notamment au niveau des piémonts 
pyrénéens. Sur l’AEI, l’azuré du trèfle a été observé en partie Est, colonisant les friches herbacées présentes au 
niveau de l’ancienne carrière où sa reproduction apparaît possible.  

 

 

Répartition régionale de l’azuré du trèfle (CEN Midi-Pyrénées; photo ECTARE) 

 

 

 

CONCLUSIONS 

L’enjeu relatif aux Lépidoptères apparaît globalement modéré à l’échelle de l’AEI, avec une 

diversité spécifique intéressante mais principalement composée d’espèces dénuées d’intérêt 

patrimonial. Il est toutefois à noter la présence de l’azuré du trèfle, déterminant ZNIEFF en ex-

région Midi-Pyrénées et de l’écaille chinée, inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats », mais 

localement commune dans le département du Lot. 
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Carte 11 : Enjeux relatifs aux Lépidoptères à l’échelle de l’AEI 
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 Les Odonates 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude immédiate 

Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Saint Jean Lespinasse (Faune Tarn-Aveyron - 
Biodiversité communale, CEN Midi-Pyrénées) font état de la présence d’1 espèce d’odonate déterminante ZNIEFF 
en Midi-Pyrénées.  

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 
Probabilité de présence 

sur site 

Gomphe à 
crochets 

Onycogomphus 
uncatus Déterminant ZNIEFF Faible 

 

Toutefois, les informations disponibles sur la ZNIEFF de type 1 « Marais de Bonnefont » (identifiant national 
730010318) localisée à 4.3 km au sud-ouest de l’AEI et sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau et bassin 
d’alimentation du système karstique de Padirac » (identifiant national 730030127) localisée à 3km au nord de 
l’AEI font état de la présence de 6 espèces d’odonates d’intérêt patrimonial : 

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 
Probabilité de présence 

sur site 

Aeschne affine Aeschna affinis Déterminant ZNIEFF Moyenne 

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 
Protection nationale 

Annexe II Directive habitat 
Déterminant ZNIEFF 

Faible 

Agrion nain Ishnura pumilio Déterminant ZNIEFF Moyenne 

Caloptéryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis Déterminant ZNIEFF Faible 

Cordulie métallique Somatochlora metallica 

« Quasiment menacée » 
Occitanie 

 
Déterminant ZNIEFF 

Faible 

Leste fiancé Lestes sponsa 
« Quasiment menacé » France 

« En danger » Occitanie 
Déterminant ZNIEFF 

Moyenne 

 

Les deux points d’eau présents au sein de l’ancienne carrière en partie Est de l’AEI représentent de zones de 
reproduction probable pour les espèces d’odonates. Les espèces affectionnant les cours d’eau ou ruisselets bien 
oxygénés ont cependant peu de chance de se reproduire sur le site (Agrion de mercure, Caloptéryx hémorroïdal). 
En revanche les espèces associées aux eaux stagnantes végétalisées ou à régime hydrique temporaire ont une 
probabilité moyenne de se reproduire sur l’AEI (Aeschne affine, Agrion nain, Leste fiancé). De plus, les friches, 
pelouse calcaires et fourrés peuvent constituer des biotopes fréquentés en phase d’alimentation et de maturation 
sexuelle par certaines espèces à large territoire vital. 

 

Compte tenu des habitats présents et des données bibliographiques, ce groupe représente un enjeu 
potentiellement modéré à moyen à l’échelle de l’AEI 

Résultats des inventaires de terrain 

Les prospections de terrain ont permis de recenser 14 espèces d’Odonates sur l’aire d’étude immédiate : 

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

d’étude 

Aeschne affine (Aeshna affinis) Reproduction possible Mare 

Agrion jouvencelle (Coenagrium puella) Reproduction possible Mare 

Anax empereur (Anax imperator) Reproduction possible Mare 

Cordulégastre annelé (Cordulegaster 
boltonii) 

Alimentation / maturation 
sexuelle 

Friches herbacées 

Gomphe joli (Gomphus pulchellus) 
Alimentation / maturation 

sexuelle 
Friches herbacées 

Leste sauvage (Lestes barbarus) Reproduction possible Mare 

Leste verdoyant (Lestes virens) Reproduction possible Mare 

Leste vert (Chalolestes viridis) Reproduction possible Mare 

Libellule à quatre tâches (Libellula 
quadrimaculata) 

Reproduction possible Mare 

Libellule déprimée (Libellula depressa) Reproduction possible Mare 

Orthetrum réticulé (Orthetrum cancellatum) Reproduction possible Mare 

Petite nymphe au corps de feu 
(Pyrrhosoma nymphula) 

Reproduction possible Mare 

Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum 
fonscolombii) 

Reproduction possible Mare 

Sympétrum sanguin (Sympetrum 
sanguineum) 

Reproduction possible Mare 

 

Les deux mares localisées au niveau de l’ancienne carrière ont concentré la majorité des observations des individus 
et sont susceptibles d’accueillir la reproduction de 12 espèces. Parmi ces dernières, l’on recense : 

- des espèces typiques des milieux stagnants pionniers (agrion nain, libellule déprimée, orthétrum réticulé, 
sympétrums…),  

- des espèces associées aux milieux stagnants végétalisés (aeschne affine, agrion jouvencelle, anax 
empereur, libellule à quatre taches, petite nymphe au corps de feu); 

- des espèces caractéristiques des milieux stagnants à assèchement estival (leste verdoyant et leste 
sauvage). 

 

La mare localisée en partie haute de la carrière apparaît la plus favorable aux Odonates, notamment en raison de 
la présence d’une importante végétation aquatique (typhaie et roselière pionnière). 

 

Les autres espèces (cordulégastre annelé et gomphe joli) ont été observées en phase d’alimentation et/ou de 
maturation au niveau des milieux ouverts à semi-ouverts du site (friches herbacées, pelouses calcicoles). 
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 Statuts des espèces recensées 

Aucune des espèces recensées ne possède de statut de protection ou n’est considérée comme d’intérêt 

communautaire. 

Toutefois, trois espèces possèdent un statut de patrimonialité à l’échelle régionale : 

- l’aeschne affine, considérée comme déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées; 

- Le leste verdoyant et leste sauvage, considérés comme « Quasiment menacés » sur la Liste Rouge 

Régionale d’Occitanie 

L’aeschne affine et le Leste verdoyant ont été observés au niveau d’une des mares de l’AEI et s’y reproduisent 

très probablement. Le leste sauvage à quant à lui était observé tardivement en saison, en stationnement au niveau 

d’une friche herbacée. Cependant, compte tenu de la faible distance de dispersion de l’espèce et du coté 

« enclavé » de la carrière, le leste sauvage peut également se reproduire potentiellement sur l’AEI.  

 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 
(Occitanie) 

Déterminante 
ZNIEFF (Midi-

Pyrénées) 

Aeschne affine (Aeshna affinis) - - LC LC X 

Agrion jouvencelle (Coenagrium 
puella) - - LC LC - 

Anax empereur (Anax imperator) - - LC LC - 

Cordulégastre annelé 
(Cordulegaster boltonii) - - LC LC - 

Gomphe joli (Gomphus pulchellus) - - LC LC - 

Leste sauvage (Lestes barbarus) - - LC NT - 

Leste verdoyant (Lestes virens) - - LC NT - 

Leste vert (Chalolestes viridis) - - LC LC - 

Libellule à quatre tâches (Libellula 
quadrimaculata) - - LC LC - 

Libellule déprimée (Libellula 
depressa) - - LC LC - 

Orthetrum réticulé (Orthetrum 
cancellatum) - - LC LC - 

Petite nymphe au corps de feu 
(Pyrrhosoma nymphula) - - LC LC - 

Sympétrum de Fonscolombe 
(Sympetrum fonscolombii) - - LC LC - 

Sympétrum sanguin (Sympetrum 
sanguineum) - - LC LC - 

Statut des espèces citées et abréviations 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

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

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

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

 

 Présentation des espèces patrimoniales 

 L’Aeschne affine 

L’espèce se reproduit de préférence dans les eaux stagnantes permanentes ou temporaires, peu profondes, 
ensoleillées et fortement envahies par la végétation. Elle occupe également les eaux courantes à débit lent.  

D’affinité méditerranéenne, l’aeschne affine peut être observée dans une grande partie de l’Europe et jusqu’en Asie 
mineure. En France, elle est présente en plaine sur une majorité du territoire mais elle est plus abondante dans le 
sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition nationale (historique et actuelle, INPN) et régionale (Liste Rouge Odonates Occitanie, 2018) de 
l’Aeschne affine 

 

En Occitanie on la retrouve sur tous les départements, l’espèce y est relativement commune et n’est pas considérée 
comme menacée.  

Sur l’AEI,  l’aeschne affine a été observée avec un comportement territorial au-dessus d’une des mares présente 
au sein de l’ancienne carrière localisée en partie Est. Elle a également été observée en stationnement sur un arbre 
bordant cette même mare. 

Habitat d’observation de l’Aeschne affine sur l’AEI (photo ECTARE) 
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 Le Leste sauvage 

Cette espèce se rencontre près des eaux stagnantes ensoleillées. Elle affectionne notamment les milieux 
temporaires et saumâtres.  

Le leste sauvage est présent du bassin méditerranéen à la Mongolie. Il présente une forte aptitude à la dispersion 
et est en expansion du sud vers le nord dans toute l’Europe (hormis le Nord de l’Angleterre et la Scandinavie). En 
France elle est présente sur une grande partie du territoire principalement en plaine et jusqu’à 1200m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition nationale (historique et actuelle, INPN) et régionale (Liste Rouge Odonates Occitanie, 2018) du Leste 
barbare 

 

En Occitanie on retrouve l’espèce sur tous les départements. Toutefois l’espèce est menacée par les changements 
de pratiques agricoles (déprise pastorale, mares transformées en étangs) et l’asséchement et le comblement des 
zones humides en plaine d’où son statut régional d’espèce « quasiment menacée ».  

Sur l’AEI une femelle a été observée en stationnement au sein d’une friche présente sur l’ancienne carrière. La 
faible distance de dispersion de l’espèce rend sa reproduction sur l’AEI fortement probable.  

 

 

Habitat d’observation du Leste barbare sur l’AEI (photo ECTARE) 

 Le leste verdoyant 

Le leste verdoyant occupe différents types d’eaux stagnantes permanentes ou temporaires : marais, étangs, 
lagunes saumâtres, milieux tourbeux…Elle affectionne notamment la présence de roseaux ou de laîches. L’espèce 

est présente en Europe, au Maghreb et en Asie. En France le leste verdoyant est présent principalement en plaine 
et jusqu’à 1400m d’altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition nationale (historique et actuelle, INPN) et régionale (Liste Rouge Odonates Occitanie, 2018) du Leste 
verdoyant 

 

En Occitanie on retrouve l’espèce sur tous les départements. Toutefois la destruction des mares en plaine, 

l’assèchement estival accru des mares (modification des usages hydrologiques et réchauffement climatique) 

représentent une menace pour l’espèce d’où son statut régional d’espèce « quasiment menacée ». Sur l’AEI le leste 

verdoyant a été observé au niveau d’une des mares de l’ancienne carrière situé en partie est. La probabilité de 

reproduction de l’espèce sur le site est donc relativement élevée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat d’observation du Leste verdoyant sur l’AEI (photos ECTARE) 

CONCLUSIONS 

L’enjeu relatif aux Odonates apparaît globalement modéré et centré sur l’ancienne carrière 

présente en partie Est de l’AEI, qui accueille la reproduction probable de trois espèces 

patrimoniales à l’échelle régionale.   
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Carte 12 : Enjeux relatifs aux Odonates à l’échelle de l’AEI 
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 Les Orthoptéroïdes (Orthoptères/Mantoptères) 

 Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude immédiate 

Aucune donnée bibliographique n’est disponible sur la commune de Saint Jean Lespinasse concernant les 
Orthoptères (Faune Tarn aveyron – Biodiversité communale, Baznat, CEN Midi-Pyrénées).  

 

Toutefois, les informations disponibles sur la ZNIEFF de type 2 « Plateau et bassin d’alimentation du système 
karstique de Padirac » (identifiant national 730030127) localisée à 3km au nord de l’AEI font état de la présence 
de trois espèces d’orthoptères d’intérêt patrimonial : 

 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de 

protection/patrimonialité 

Probabilité de 
présence sur 

site 

Oedipode rouge Oedipoda germanica 

« Fortement menacé 
d’extinction » domaine 

subméditerranéen aquitain 
ZNIEFF déterminante 

Moyenne 

Criquet des grouettes Omocestus petraeus 
« A surveiller » domaine 

subméditerranéen aquitain » 
ZNIEFF déterminant 

Moyenne 

Sténobothre bourdonneur Stenobothrus nidromaculatus 

« Fortement menacé 
d’extinction » domaine 

subméditerranéen aquitain 
ZNIEFF déterminant 

Moyenne 

 

Les habitats naturels occupant l’AEI apparaissent favorables au développement d’un cortège riche et diversifié 
d’Orthoptères, notamment les pelouses et tonsures calcaires qui constituent des biotopes de développement pour 
de nombreuses espèces xéro-thermophiles d’intérêt patrimonial (Oedipode rouge, Sténobothre bourdonneur, 
Criquet de grouettes).  

 

Compte tenu des habitats présents et des données bibliographiques, ce groupe représente un enjeu 
potentiellement moyen à l’échelle de l’AEI. 

 Résultats des inventaires de terrain 

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

 

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

d’étude 

Orthoptères 

Caloptène italien (Callipatamus 
italicus) 

Reproduction possible 

Friche herbacée 

Caloptène de Barbarie (Calliptamus 
barbarus) 

Reproduction possible 

Conocéphale gracieux (Ruspolia 
nitidula)) 

Reproduction possible 

Criquet duettiste (Chortippus 
brunneus) 

Reproduction possible 

Phanéroptère commun (Phaneroptera 
falcata) 

Reproduction possible 

Criquet blafard (Euchorthippus 
elegantulus) 

Reproduction possible 

Pelouse Criquet des bromes (Euchorthippus 
declivus) 

Reproduction possible 

Grillon champêtre (Gryllus campestris) Reproduction possible 

Criquet mélodieux (Chortippus 
biggutulus) 

Reproduction possible 
Pelouse, Friche herbacée 

Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) Reproduction possible 

Criquet noir-ébène (Omocestus 
rufipes) 

Reproduction possible Carrière, Friche herbacée 

Decticelle grisatre (Platycleis 
albopunctata) 

Reproduction possible Fourrés 

Oedipode aigue-marine (Sphingonotus 
caerulans) 

Reproduction possible Chemin, Carrière 

Oedipode automnale (Aiolopus 
strepens) 

Reproduction possible 
Carrière 

Carrière Aïolope émeraudine (Aïolopus 
thalassinus) 

Reproduction possible 

Oedipode turquoise (Oedipode 
caerulescens) 

Reproduction possible Carrière, Pelouse 

Phanéroptère liliacé (Tylopsis lillifolia) Reproduction possible Friche, lisière 

Mantoptéres 

Empuse pennée (Empusa pennata) Reproduction possible Friche herbacée 

 

Le cortège d’Orthoptères observé apparaît moyennement diversifié et principalement concentré au niveau des 
friches herbacées de la carrière et des pelouses calcicoles à faible recouvrement végétal. 

 

Plusieurs cortèges peuvent y être distingués : 
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- Un cortège d’espèces xérothermophiles, se développant au niveau des pelouses et tonsures calcicoles 

à couvert végétal plus ou moins développé : l’œdipode turquoise, l’oedipode aigue-marine, le caloptène de 

Barbarie, l’aïolope automnale, le criquet blafard et le phanéroptère liliacé. Certaines de ces espèces se 

développent également de façon ponctuelle au niveau de certains faciès écorchés de l’ancienne carrière; 

- Un cortège d’espèces à mœurs arboricoles : le grillon d’Italie et dans une moindre mesure le 

phanéroptère commun et le conocéphale gracieux, qui colonisent les milieux en cours de fermeture et les 

lisières arborescentes, 

- Un cortège d’espèces ubiquistes des milieux herbacés, comme la decticelle grisâtre, le criquet noir-

ébène, le criquet des bromes et le criquet mélodieux qui fréquentent plutôt les secteurs à forte couverture 

herbacée. 
 

Il est enfin à noter la présence de l’oedipode émeraudine, espèce thermo-hygrophile qui colonise les secteurs à 
engorgement hivernal du fond de l’ancienne carrière. 

 

 Statuts des espèces recensées 

Aucune des espèces recensées n’est considérée comme protégée ou menacée à l’échelle nationale.  

Toutefois, une espèce d’Orthoptère présente un état de conservation dégradé dans le domaine « subméditerranéen 
aquitain » : l’œdipode aigue marine. 

Cette espèce, affectionnant les milieux thermophiles à faible recouvrement végétal a été observée ponctuellement 
au niveau de certains secteurs de l’ancienne carrière, en partie Est de l’AEI. 

 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

(Orthoptères) 

Liste Rouge 
(Orthoptères) 

Domaine 
“Subméditerranén 

aquitain” 

Déterminant 
ZNIEFF 
“Massif 
Central” 

Orthoptères 

Aïolope émeraudine 
(Aiolopus thalassinus) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Caloptène de Barbarie 
(Calliptamus barbarus) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Caloptène italien 
(Callipatamus italicus) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Conocéphale gracieux 
(Ruspolia nitidula) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Criquet blafard 
(Euchortippus elegantus) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Criquet des bromes 
(Euchorthippus declivus) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Criquet duettiste 
(Chortippus brunneus) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Criquet mélodieux 
(Chortippus biggutulus) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Criquet noir-ébène 
(Omocestus rufipes) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Decticelle grisâtre 
(Platycleis albopunctata) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Grillon champêtre (Gryllus 
campestris) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Grillon d’Italie (Oecanthus 
pellucens) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Œdipode aigue-marine 
(Sphingonotus caerulans) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 3 (A 
surveiller) 

X 

Oedipode automnale 
(Aiolopus strepens) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Oedipode turquoise 
(Oedipode caerulescens) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Phanéroptère commun 
(Phaneroptera falcata) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Phanéroptère liliacé 
(Tylopsis lillifolia) - - 

Priorité 4 (non 
menacé) 

Priorité 4 (non 
menacé) 

- 

Mantoptères 

Empuse pennée (Empusa 
pennata) - - - 

- 
- 
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 Présentation des espèces patrimoniales 

 Oedipode aigue-marine 

Espèce typique des milieux thermophiles à faible recouvrement végétal on la retrouve sur les milieux pionniers 

secs sableux, graveleux et rocheux.  

En France on la retrouve principalement en région méditerranéenne puis sous forme de population isolées en ile 

de France, sur la côte atlantique, dans le nord, l’Alsace et le long de la Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition nationale (historique et actuelle, INPN) et régionale (CEN Midi-Pyrénées) de l’œdipode aigue-marine 

Sur l’AEI, mâles et femelles d’œdipode aigue-marine ont été observés sur les secteurs dénudés de l’ancienne 

carrière, en bordure et sur les chemins. La reproduction de l’espèce sur le site semble donc fortement probable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat d’observation d’œdipode aigue-marine sur l’AEI (photo ECTARE) 

CONCLUSIONS 

L’enjeu relatif aux Orthoptèroïdes apparaît globalement modéré et concentré sur l’ancienne 

carrière présente en partie Est de l’AEI, qui accueille le développement d’une espèce strictement 

déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées (œdipode aigue-marine).  
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Carte 13 : Enjeux relatifs aux Orthoptères à l’échelle de l’AEI 
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 Les Coléoptères 

 Données bibliographiques et potentialités de la zone d’étude 

Aucune donnée bibliographique spécifique aux Coléoptères n’est disponible sur la commune de Saint-Jean-
Lespinasse. 

Toutefois, les informations disponibles sur les différents zonages naturels localisés à moins de 5 km de l’AEI 
font état de la présence de 40 espèces de coléoptères d’intérêt patrimonial. La majorité d’entre elles sont des 
espèces saproxyliques qui se développent sur les arbres sénescents. Parmi ces dernières, l’on recense le pique-
prune (Osmoderma eremita), légalement protégé en France et inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitat ».  

L’AEI se compose principalement de formations herbacées ouvertes et de formations pré-forestières à forestières 
globalement assez jeunes, qui ne présentent pas d’intérêt particulier pour les espèces de Coléoptères 
saproxyliques. Toutefois, la présence ponctuelle de boisements plus mâtures et de quelques arbres isolés plus âgés 
apparaît favorable à certaines de ces espèces. 

Compte tenu des habitats présents et des données bibliographiques, ce groupe représente un enjeu 
potentiellement moyen à l’échelle de l’AEI. 

 

 Espèces recensées 

Les investigations menées en 2019 ont permis de mettre en évidence la présence d’une espèce de Coléoptère 
saproxylique : le grand capricorne (Cerambyx cerdo) et de trois coléoptères floricoles ou prédateurs : la cétoine 
dorée (Cetonia aurata), le carabe des bois (Carabus nemoralis) et la cicindelle champêtre (Cicindela campestris).  

Cortège d’espèces 
Espèce 

Habitats d’espèces sur l’aire 
d’étude 

Coléoptères saproxyliques Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Chênes mâtures isolés  

Coléoptères phytophages ou 
prédateurs 

Carabe des bois (Carabus 
nemoralis) 

Boisement, Lisière 

Cicindèle champêtre (Cicindela 
campestris) 

Pelouses 

Cétoine dorée (Cetonia aurata) Fourrés, Lisières  

 

Le grand capricorne se reproduit de façon avérée au niveau de 2 chênes mâtures à sénescents localisés en partie 
Sud Est de l’AEI, correspondant à des arbres isolés en situation de lisière. 

 

 Statuts des espèces recensées : 

Espèce 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Déterminante ZNIEFF 
Liste Rouge 
Européenne 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Annexes II et 
IV 

A2 
Cortège déterminant 

des Coléoptères 
saproxyliques 

NT 

Carabe des bois (Carabus nemoralis) - - - - 

Cétoine dorée (Cetonia aurata) - - - - 

Cicindèle champêtre (Cicindela 
campestris) - - - - 

Statut des espèces citées et abréviations 

Directive Habitats  

Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

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

Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007 

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

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 

Liste Rouge Européenne des espèces menacées d’Europe 

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

Le grand capricorne est inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitats » et possède un statut de protection national. 
Bien que considéré comme « quasiment menacé » à l’échelle européenne, l’espèce s’avère relativement commune 
dans le Sud de la France. Le grand capricorne est inféodé aux zones boisées et bocagères riches en chênes 
mâtures, arbre hôte essentiel à son développement larvaire. 

 

  

Répartition régionale du grand capricorne (webobs-CENMP) et arbre colonisé par l’espèce sur l’AEI 

 

CONCLUSIONS 

L’enjeu relatif aux Coléoptères apparaît globalement moyen pour l’AEI, notamment en lien avec la 

présence localisée du grand capricorne, légalement protégée à l’échelle nationale et inscrit aux 

annexes II et IV de la Directive « Habitats ».  
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Carte 14 : Enjeux relatifs aux Coléoptères à l’échelle de l’AEI   
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 Autres insectes 

Une espèce de Neuroptère a été recensée au niveau de l’AEI : l’ascalaphe soufré (Libelloides coccajus). Cette 

espèce ne présente aucun statut de protection ou de menace tant à l’échelle nationale que régionale.  

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

d’étude 

Ascalaphe soufrée Libelloides coccajus Friche herbacée, Pelouses 

 Conclusions sur l’intérêt faunistique de l’aire d’étude immédiate 

Les enjeux faunistiques les plus importants mis en évidence à l’échelle de l’AEI sont liés à la 

présence ponctuelle de boisements mâtures favorables à la reproduction de deux espèces 

d’intérêt communautaire (Pic mar et Milan noir) et d’une espèce d’intérêt patrimonial, la Tourterelle 

des bois considérée comme « vulnérable » au niveau national. La martre, espèce déterminante 

ZNIEFF, pourrait également potentiellement se reproduire dans cet habitat. Ces boisements, 

associés à la présence ponctuelle d’affleurements rocheux, apparaissent favorables au 

développement de la genette commune, mammifère carnivore légalement protégé à l’échelle 

nationale. 

L’ancienne carrière localisée en partie Est de l’AEI revêt également plusieurs enjeux, notamment 

en lien avec la présence de deux mares végétalisées. Ces deux habitats aquatiques accueillent la 

reproduction possible à certaine de quatre espèces d’amphibiens protégées au niveau national,  

dont le triton marbré, considéré comme « quasiment menacé » au niveau national et 

« Vulnérable » dans l’ex-région Midi-Pyrénées. Deux espèces de reptiles utilisent également ces 

points d’eau : la couleuvre vipérine « quasiment menacée » au niveau national et la couleuvre 

helvétique. Enfin trois espèces d’odonates d’intérêt patrimonial utilisent potentiellement les 

mares pour leur reproduction : l’Aeschne affine (déterminante ZNIEFF), le Leste verdoyant et le 

Leste sauvage (« quasiment menacés » en région Occitanie).  

Les friches herbacées de la carrière constituent un site de nidification probable pour l’alouette 

lulu, oiseau d’intérêt communautaire, qui colonise également les mosaïques de pelouses 

calcicoles observées en situation de plateau. Ces friches revêtent enfin un intérêt 

entomofaunistique, avec l’accueil de l’azuré du trèfle (papillon déterminant en cortège) et de 

l’écaille chinée (annexe II de la Directive « Habitat »). 

Les zones à nues de la carrière accueillent un orthoptère menacé au niveau régional, l’Œdipode 

Aigue-marine.  

Deux vieux chênes s’avèrent favorables aux Coléoptères saproxyliques, avec notamment la 

présence ponctuelle du grand capricorne. 
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 Continuité écologiques trames vertes et bleues 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées et arrêté dans les 
mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. 

Les enjeux suivants sont identifiés sur le territoire régional : 

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

- Enjeu n°2 : La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau, 

- Enjeu n°3 : De difficiles déplacements au sein de la plaine, 

- Enjeu n°4 : Des déplacements préservés au sein des Causses, 

- Enjeu n°5 : Le besoin de flux d’espèces entre Massif central et Pyrénées pour assurer le fonctionnement 

des populations, 

- Enjeu n°6 : Les déplacements au sein des Pyrénées particulièrement entravés dans les vallées, 

- Enjeu n°7 : Le rôle refuge de l’altitude dans le contexte de changement climatique. 
 

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

- Préserver les réservoirs de biodiversité 

- Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et difficiles à protéger 

- Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau 

- Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 1, pour assurer la libre circulation des 

espèces biologiques 

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

libre circulation des espèces biologique 

- Préserver les continuités écologiques au sein des Causses. 

- Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées. 
 

D’après les cartographies réalisées dans le cadre du SRCE, l’AEI est concernée par un corridor biologique de 
la sous-trame écologique « boisements de plaine » reliant le cirque d’Autoire au causse de Lauriol. 

 

 Continuités écologiques à l’échelle du secteur d’étude 

L’AEI est implantée au niveau d’un secteur de causses boisés entaillé par le réseau hydrographique attributaire de 
la vallée de la Bave, qui s’écoule à environ 2,75 km au Nord du site. 

Cette vallée, concernée par une ZNIEFF de type 1, constitue un réservoir de biodiversité local pour la trame bleue, 
notamment en raison de la présence de nombreuses prairies humides alluviales d’intérêt. Toutefois, en raison des 
habitats en présence sur l’AEI et de l’absence de connexion hydrologique, aucune interaction écologique n’apparaît 
possible entre les terrains étudiés et ce réservoir biologique.  

L’AEI, en raison de sa situation entre les ZNIEFF de type 1 « Cirque d’Autoire » et « Causse de Lauriol » et de la 
bonne continuité forestière observée localement, est localisée au niveau d’un corridor forestier reliant ces deux 
réservoirs de biodiversité de la trame verte. Ce corridor apparaît localement dégradé par la présence de la RD 807 
et de la carrière du Causse de Benne, deux éléments qui participent à la fragmentation des milieux forestiers. 

Les pelouses calcicoles, éléments constitutifs de la sous-trame écologique des « milieux ouverts de plaine » du 
SRCE Midi-Pyrénées, apparaissent localement fragmentées, ne se maintenant qu’à la faveur de taches ponctuelles 
et discontinues. A l’échelle de l’AEI, ces milieux s’observent essentiellement en parties centrale et Sud des terrains, 
formant une continuité diffuse potentielle sous forme de « pas japonais » avec les milieux thermophiles ouverts du 
Causse de Lauriol. 
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Carte 15 : cartographie des éléments constitutifs de la trame écologique sur l’AEI 
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 Hiérarchisation des enjeux écologiques 

 Méthodes d’évaluation 

 Critères de bio-évaluation 

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

 

Pour les milieux naturels (ou habitats) : 

• habitats d’intérêt communautaire et prioritaires de l'annexe I de la Directive UE "Habitats, Faune, Flore" 
de 1992, 

• Habitats inscrits sur la liste mise à jour des habitats déterminants dans le cadre de la modernisation des 
ZNIEFF en Midi-Pyrénées (2010, CBNPMP), 

• présence d’espèces végétales présentant un statut de rareté, de protection ou de menace leur conférant 
un degré de patrimonialité élevé (voir plus bas pour les critères floristiques utilisés),  

 
Pour les espèces végétales : 

• espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune, Flore » de 1992 ; 

• espèces inscrites sur la liste nationale des plantes protégées (arrêté du 20/01/82 modifié par celui du 
31/08/95) et des annexes II et IV de la Directive UE "Habitats", 

• espèces inscrites sur la liste régionale des plantes protégées (arrêté du 30/12/2004), 

• degré de menace national attribué par la Liste Rouge Nationale des espèces d’orchidées de France 
métropolitaine (2010, Fédération des Conservatoire Botaniques Nationaux, Société Française 
d’Orchidophilie ; 

• degré de menace national attribué par la Liste Rouge Régionale des plantes menacées de Midi-
Pyrénées (2013, CBNPMP) 

• espèces inscrites sur la liste des espèces végétales considérées comme déterminante pour la mise en 
place des ZNIEFF en Midi-Pyrénées (2011, liste mise à jour, CBNPMP). 

 
Pour les espèces animales : 

• espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive UE « Habitats, Faune, Flore » de 1992 ; 

• espèces bénéficiant d’un statut protection nationale (arrêté du 23/04/07 pour les Mammifères, du 
19/11/07 pour les Amphibiens et les Reptiles, et du 23/04/07 pour les Insectes), 

• degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Nationales disponibles sur le site 
de l’UICN (Mammifères, Avifaune, Amphibiens, Reptiles, Odonates, Lépidoptères), 

• degré de menace national attribué par les différentes Listes Rouges Régionales disponibles sur le site 
de l’UICN (Avifaune, Amphibiens, Reptiles), 

• degré de menace national attribué par le document « Orthoptères menacés de France. Liste Rouge 
Nationale et listes rouges par domaines biogéographiques » (2004, Sardet & Defaut), 

• degré de rareté régionale attribué par l’atlas des papillons en ligne de Midi-Pyrénées (Conservatoire 
des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), 

• Espèces inscrites à la liste des espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF en région 
Midi-Pyrénées (2010, révision de la liste préliminaire, CEN Midi-Pyrénées), 

• Espèces animales faisant l’objet d’un Plan National d’Actions et/ou d’une déclinaison à l’échelle 
régionale,  

Le statut patrimonial obtenu est ensuite confronté à différents critères et des facteurs de pondération propres à une 
échelle plus locale, permettant d’obtenir un enjeu écologique spécifique à l’Aire d’Etude Immédiate comme : 
 
Pour les milieux naturels (ou habitats) : 

• La diversité spécifique végétale relevée sur l’habitat ; 

• La typicité de la végétation recensée au sein de l’habitat ; 

• L’état de conservation de l’habitat (bon, moyen ou mauvais) ; 

• La représentativité de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude. 
 

Pour les espèces végétales et animales : 

• La taille des populations de l’espèce sur l’aire d’étude ; 

• L’abondance de l’espèce sur l’aire d’étude 

• sa vulnérabilité à l’échelle locale 

• son utilisation de l’aire d’étude (reproduction, transit, alimentation…) 
 

Ainsi, les facteurs de pondération et critères retenus permettent d’abaisser ou de remonter d’un niveau le statut de 
patrimonialité obtenu suite à la bioévaluation régionale. 

 

 Catégories des enjeux écologiques  

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

 

Niveau d’enjeu écologique 
Contraintes liées à l’aménagement du projet 

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

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

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

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

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

 

Cette échelle de hiérarchisation des enjeux est propre au projet et au site, il ne s’agit en aucun cas d’une échelle 
absolue permettant une comparaison immédiate avec d’autres sites. 

 

  Bio-évaluation des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 

  Habitats naturels 

Nom de l’habitat Statut de patrimonialité Enjeu écologique 

Friches rudérales nitrophiles annuelles à 
vivaces (CB : 87.2) 

- Très faible 

Friches rudérales ouvertes (CB : 87.1) - Très faible 

Friches graminéennes à chiendent et 
fromental (CB : 87.1) 

- Faible 

Fourrés pionniers à tendance rudérale 
(CB : 31.8 x 87.2) 

- Très faible 

Pelouse calcicole mésoxérophile (CB : 
34.322I) 

Habitat d’intérêt communautaire (6210) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées 
Moyen 

Pelouse calcicole xérothermophile (CB : 
34.332F) 

Habitat d’intérêt communautaire (6210) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées 
Fort 

Pelouses rupicoles à annuelles sur 
affleurements rocheux (CB : 34.5131) 

Habitat d’intérêt communautaire (6110 / 
6210) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Fort 
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Fourrés neutrocalcicoles de 
recolonisation (CB : 31.811) 

- Faible 

Fourrés thermophiles calcicoles (CB : 
31.812) 

- Faible 

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

41.7) 
- Modéré 

Chênaie pubescente calcicole (CB : 41.7) - Modéré 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole (CB : 
41.2) 

- Modéré 

Chênaie-frênaie neutrocline de bas de 
versant (CB : 41.22) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées Moyen 

Aulnaies-frênaies rivulaires (CB : 44.31) 

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
(91E0) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Fort 

Ourlets hygrophiles intraforestiers (CB : 
37.72) 

Habitat d’intérêt communautaire (6430) Moyen 

Forêts de ravins à scolopendre (CB : 
41.41) 

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
(9180) 

Habitat déterminant ZNIEFF Midi-Pyrénées 

Fort 

Mares avec roselières pionnières à 
massette à large feuille (CB : 22.15 x 

53.13) 
- Faible 

 

 Flore 

Espèces végétales 
Statut de protection 

et/ou de patrimonialité 
Commentaires 

Enjeu 
écologique 

Contrainte 
réglementaire 

Mâche à fruits velus 
(Valerianella eriocarpa) 

Espèce strictement 
déterminante ZNIEFF 

pour l’éco-région « Massif 
Central » 

Espèce non menacée en 
Midi-Pyrénées, considérée 
comme « Rare » dans ce 
secteur biogéographique 

de Midi-Pyrénées 

Modéré Non 

Cortège des tonsures et 
pelouses therophytiques 

calcicoles 
- 

Cortège comprenant 8 
espèces considérées 

comme « Assez rares » 
dans ce secteur 

biogéographique de Midi-
Pyrénées 

Modéré Non 

Cortège des pelouses 
calcicoles 

xerothermophiles 
- 

Cortège comprenant 2 
espèces considérées 

comme « Assez rares » 
dans ce secteur 

biogéographique de Midi-
Pyrénées 

Faible Non 

Cortège des boisements 
mésophiles à frais 

- 

Cortège comprenant 1 
espèces considérée 
comme « Rare » et 4 
espèces considérées 

comme « Assez rares » 
dans ce secteur 

biogéographique de Midi-

Modéré Non 

Pyrénées 

 

 Faune 

Espèces ou cortèges 
d’espèces 

Statut de protection stricte 
et/ou de patrimonialité 

Commentaires 
Enjeu 

écologique 
Contrainte 

réglementaire 

Amphibiens 

Grenouille agile (Rana 

dalmatina) 

Protection nationale 

Annexe IV Directive habitats 

Cortège déterminant ZNIEFF 

Reproduction certaine : 

Mare de l’ancienne 
carrière 

Modéré 
Oui (individus et 

habitats) 

Triton palmé (Lissotriton 
helveticus) 

Protection nationale 
Reproduction possible : 

Mare de l’ancienne 
carrière 

Faible Oui (individus) 

Triton marbré (Triturus 
marmoratus) 

Protection nationale 

Annexe IV Directive habitats 

« Quasiment menacée » France 

« Vulnérable » ex Midi-Pyrénées 

Cortège ZNIEFF déterminant 

Reproduction certaine : 
Mare de l’ancienne 

carrière 
Moyen 

Oui (individus et 
habitats) 

Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) 

Protection nationale  

Cortège ZNIEFF déterminant 

Reproduction certaine : 
Ornière forestière 

Modéré Oui (individus) 

Crapaud commun (Bufo 
bufo) 

Protection nationale 
Phase terrestre : 

Boisements 
Faible Oui (individus) 

Reptiles 

Couleuvre helvétique 
(Natrix helveticus) 

Protection nationale 

Alimentation / 
Reproduction possible 

Mare / friches herbacées 

Faible 
Oui (individus et 

habitats) 

Couleuvre vipérine (Natrix 

maura) 

Protection nationale 

« Quasiment menacée » France 

Alimentation / 

Reproduction possible 

Mare de l’ancienne 
carrière 

Modéré 
Oui (individus et 

habitats) 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Protection nationale  

Annexe IV DH 

Reproduction possible 

Murets, affleurements 
rocheux, Lisières, haies, 

Fourrés 

Faible 
Oui (individus et 

habitats) 

Lézard à deux raies 

(Lacerta bilineata) 

Protection nationale  

Annexe IV DH 

« Quasiment menacé » ex Midi-
Pyrénées 

Reproduction possible 

Lisières, haies, Fourrés 
Modéré 

Oui (individus et 

habitats) 

Mammifères « terrestres » 

Martre / Fouine (Martes 
martes / Martes foina) 

ZNIEFF déterminant (Martre) 
Reproduction possible : 

Boisement 
Modéré Non 

Genette commune 

(Genetta genetta) 

Protection nationale 

Annexe IV DH 

Reproduction possible : 

Boisement, pelouse 
Moyen 

Oui (individus et 

habitats) 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Protection nationale 

Annexes II et IV Directive 
Habitats 

ZNIEFF déterminant 

Alimentation/déplacement 

Boisements 

 

Activité faible 

Modéré 
Oui (individus et 

habitats) Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
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Espèces ou cortèges 
d’espèces 

Statut de protection stricte 
et/ou de patrimonialité 

Commentaires 
Enjeu 

écologique 
Contrainte 

réglementaire 

Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

/ Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus 

Protection nationale 

Annexes II et IV Directive 
Habitats 

ZNIEFF déterminant 

Alimentation/déplacement 

Boisements 

 

Activité faible 

Modéré 
Oui (individus et 

habitats) 

Murin à d’Alcathoé (Myotis 
alcathoe) 

Protection nationale 

Annexe IV Directive Habitats 

ZNIEFF déterminant 

Alimentation/déplacement/ 

gîtes arboricoles possibles 

Boisements 

 

Activité modérée 

Moyen 
Oui (individus et 

habitats) 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Protection nationale 

Annexes II et IV Directive 

Habitats 

« Quasiment menacé » France 

Cortège ZNIEFF déterminant 

Alimentation/déplacement 

Boisements 

 

Activité modéré 

Faible 
Oui (individus et 

habitats) 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii)  
Protection nationale 

Annexes II et IV Directive 
Habitats 

« Quasiment menacé » France 

Cortège ZNIEFF déterminant 

Alimentation/déplacement 

Boisements 

 

Activité faible à  modéré 

Faible 
Oui (individus et 

habitats) 

Vespère de Savi (Hypsugo 

savii) 

Oreillard indéterminé 
(Plecotus sp.) 

Oiseaux 

Alouette lulu (Lullula 

arborea) 

Protection nationale 

Annexe I Directive Oiseaux 

Cortège ZNIEFF déterminant 
« agrosystèmes » 

Reproduction possible 

Friche herbacée, pelouse, 
carrière 

Moyen 
Oui (individus et 

habitats) 

Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis) 

Protection nationale 

« Vulnérable » France 

Reproduction possible : 

Lisières, fourrés, friches 
Modéré 

Oui (individus et 

habitats) 

Milan noir (Milvus migrans) 
Protection nationale 

Annexe I Directive Oiseaux 

Reproduction possible : 
boisements mâtures 

Moyen 
Oui (individus et 

habitats) 

Pic mar (Dendrocopus 
medium) 

Protection nationale 

Annexe I Directive Oiseaux 

ZNIEFF déterminant 

Reproduction possible : 
boisements mâtures 

Moyen 
Oui (individus et 

habitats) 

Tourterelle des Bois 
(Streptopelia turtur) 

« Vulnérable » France 

Cortège ZNIEFF déterminant 
« agrosystèmes » 

Reproduction possible : 

Boisements 
Modéré Non 

Pic noir (Dryocopus 
martius) 

Protection nationale 

Annexe I Directive Oiseaux 

ZNIEFF déterminant 

Alimentation possible : 

Boisements  
Modéré 

Oui (individus et 
habitats) 

Bondrée apivore (Pernis 
apivorus) 

Protection nationale 

Annexe I Directive Oiseaux 

Alimentation possible : 

Friches herbacées  
Modéré 

Oui (individus et 
habitats) 

Espèces ou cortèges 
d’espèces 

Statut de protection stricte 
et/ou de patrimonialité 

Commentaires 
Enjeu 

écologique 
Contrainte 

réglementaire 

Circaète Jean-le-Blanc 

(Circaetus gallicus) 

Protection nationale 

Annexe I Directive Oiseaux 

« Vulnérable » ex Midi-Pyrénées 

ZNIEFF déterminant 

Alimentation possible : 

Pelouses calcicoles 
Modéré 

Oui (individus et 

habitats) 

Lépidoptères 

Azuré du trèfle (Cupido 
argiades) 

Cortège ZNIEFF déterminant 
« Prairies mésophiles à 

hygrophiles » 

Reproduction possible : 

Friche herbacée 
Faible Non 

Ecaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria) 

Annexe II DH Reproduction possible  Moyen Non 

Odonates 

Aeschne affine (Aeschna 

affinis) 
ZNIEFF déterminante 

Reproduction possible : 

Mare 
Modéré Non 

Leste verdoyant (Lestes 
virens) 

« Quasiment menacé » 
Occitanie 

Reproduction possible : 
Mare 

Modéré Non  

Leste sauvage (Lestes 
barbarus) 

« Quasiment menacé » 
Occitanie 

Reproduction possible : 
Mare 

Modéré Non 

Orthoptères 

Oedipode aigue-marine 
(Sphingonotus caerulans) 

« A surveiller » Domaine 

subméditerranéen Aquitain 

ZNIEFF déterminant 

Reproduction possible : 

Pelouse 
Modéré Non 

Coléoptères 

Grand capricorne 
(Cerambix cerdo) 

Protection nationale 

Annexe II et IV Directive habitat 

« Quasiment menacé » Europe 

Cortège ZNIEFF déterminant 

Reproduction possible : 

Chênes matures isolés,  
Moyen 

Oui (individus et 
habitats) 
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Carte 16 : Cartographie de hiérarchisation des enjeux écologiques de l’AEI   
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Conclusions du diagnostic écologique 

CONCLUSIONS GENERALES DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

L’analyse croisée du contexte écologique local et des inventaires de terrain permettent de 

conclure que l’AEI présente un enjeu globalement moyen à fort.  

Ces enjeux sont relatifs à la présence d’habitats forestiers continus favorables au développement 

d’un cortège faunistique d’intérêt, notamment en ce qui concerne les Mammifères « terrestres » 

(genette commune, protégée en France et inscrite à l’annexe IV de la Directive « Habitats »), les 

Chiroptères (zones de chasse pour 10 espèces, dont à minima 4 espèces inscrites à l’annexe II de 

la Directive « Habitats ») et l’avifaune nicheuse (habitats favorables au développement du pic mar 

et du pic noir, deux espèces de pics inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux).  

Les milieux forestiers occupant la combe localisée en partie Sud-Ouest de l’AEI possèdent un 

enjeu écologique fort, notamment en raison de la présence de plusieurs habitats forestiers 

d’intérêt communautaire prioritaires (forêt de pente à frêne, aulnaie-frênaie rivulaire) et de celui 

de boisements mâtures accueillant un réseau d’arbres à cavités favorables à la mise en place de 

gîtes pour plusieurs espèces de chauves-souris arboricoles recensées sur le site (murin 

d’Alcathoé, barbastelle d’Europe, oreillards).  

La partie centrale de l’AEI possède également un enjeu moyen à fort en raison de la présence d’un 

mosaïque d’habitats ouverts à semi-ouverts thermophiles d’intérêt communautaire (pelouses 

calcicoles mésoxérophiles à xérophiles, pelouses rupicoles et tonsures à annuelles). Outre leur 

fort intérêt patrimonial propre, ces milieux accueillent la reproduction possible de l’alouette lulu, 

passereau inscrit à l’annexe I de la Directive « Habitat », et constituent des zones préférentielles 

de développement du Lézard à deux raies (« quasiment menacé » en Midi-Pyrénées)  

Les enjeux les plus limités correspondent aux habitats de fermeture des pelouses calcicoles 

(fourrés et jeunes pré-bois calcicoles) et aux milieux ouverts à semi-ouverts composant 

l’ancienne carrière localisée en partie Est de l’AEI. Ces derniers, bien que présentant un caractère 

rudéral marqué, ne sont pas totalement exempts de sensibilités écologiques, notamment en 

raison de la nidification potentielle de l’alouette lulu (friches herbacées), de la présence de l’écaille 

chinée (Lépidoptères inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitats ») et à celle de l’œdipode aigue-

marine (zones pionnières rocailleuses), orthoptère rare et menacé localement. Enfin, la carrière 

compte deux mares qui concentrent plusieurs enjeux faunistiques, notamment en ce qui concerne 

les Amphibiens (reproduction possible à certaine de 4 espèces d’Amphibiens protégées, dont le 

triton marbré, jugé « vulnérable » en Midi-Pyrénées), les Reptiles (zones de développement de la 

couleuvre vipérine, « quasiment menacée » à l’échelle nationale) et les Odonates (reproduction 

potentielle de 3 espèces d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale – aeschne affine, leste sauvage 

et leste verdoyant). 
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4. L'ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 Démographie, logement et emploi 

 La population de Saint-Jean-Lespinasse   

 

Analyse multiscalaire des densités de populations  

Source : d’après INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements – RP2006 au RP2016 exploitations principales. 

 

Située à l’est du département du Lot, Saint-Jean-Lespinasse est une petite commune adhérente à la grande 
communauté de communes CAUVALDOR. Elle compte 387 habitants en 2016, pour une densité de 65 
habitants/km². Depuis 2011, l’évolution démographique de la commune est en légère diminution. 

La commune a un nombre d’habitatns stable depuis 50 ans. Néanmoins, les jeunes de moins de 40 ans 
quittent progressivement la commune, tandis que la population plus agée constitue une part de plus en plus 
importante de la population. Un cinquième de la population avait plus de 60 ans en 2011. En 2016 cette 
tranche d’âge représente un tiers des habitants. 

 

 Parc résidentiel  

En 2016, Saint-Jean-Lespinasse comptabilisait 242 logements. Le parc de logements se caractérise 
majoritairement par des résidences principales (77%) mais le nombre de résidences secondaires est notable 
(13% de résidences secondaires et 10% de logements vacants).  

Les résidences incluent majoritairement des logements individuels répartis dans différents groupements 
d’habitations. Les maisons représentaient 96,5% des logements en 2016 

 

Evolution du nombre de logement par catégorie 

Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

 

 Activités économiques et emploi 

Au 31 décembre 2017, la commune de Saint-Jean-Lespinasse compte 12 entreprises (hors agriculture). 
Aucune industrie n’est présente sur la commune. Les entreprises sont réparties entre le secteur de la 
construction, celui du commerce, transport, hébergement et restauration, et celui des services marchands. 

 

 

D’après les données INSEE pour l’année 2016, deux tiers des habitants de la commune étaient actifs avec un 
emploi. 
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Population de 15 à 64 ans par type d'activité 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale 

 

 Infrastructures et réseaux 

Les voies de communication qui structurent la commune sont les trois routes départementales situées au nord 
de la commune : 

• La route départementale RD 673 qui va de Saint-Jean-Lespinasse à Saint Céré, situé à l’est de Saint-
Jean-Lespinasse 

• La route départementale RD 30 qui se situe dans le prolongement de la RD 673 mais dessert les 
communes situées à l’ouest de Saint-Jean-lespinase 

• La route RD 807 qui rejoint l’autoroute A20, axe principal du département, située 40 km au sud 

 

A proximité du projet, plusieurs voies communales assurent la desserte locale. Un accès existant mène jusqu’à 
la carrière de la zone de projet. 

Un aérôdrome est situé à environ 1,2 km du projet, une étude réverbération sera réalisée pour analyser les 
nuisances provoquées par le parc solaire vis-à-vis des utilisateurs de l’aérôdrome. 

 

 

Aucun réseau enterré ou aérien ne traverse l’aire d’étude. Conformément à la réglementation une procédure 
de demande d’information auprès des concessionnaires de réseaux (procédure DT-DICT) sera lancée 
préalablement au chantier pour connaitre précisément les localisations des réseaux et les recommandations 
pour prévenir leur endommagement pendant la phase de travaux. 
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 Les activités présentes à proximité immédiate du projet du parc solaire 

 

 L’agriculture 

Saint-Jean-Lespinasse compte 6 exploitations agricoles en 2010 alors qu’elle en comptait 18 en 1988. Les 
communes voisines de Saint-Médard-de-Presque et Saint-Jean-Lagineste en comptent respectivement et 8 
et 17 en 2010. 

Les zones cultivées se concentrent au nord de la commune, avec plusieurs cultures de noix et de maïs. 
Quelques vergers sont également présents au sud du bourg. 

Le reste du territoire est surtout concerné par des prairies fourragères. 

Les terrains du projet ne sont pas recensés comme ayant un usage agricole. Des prairies fourragères 
sont présentes au sud du projet et une activité de pâturage au nord. 

D’après le Recensement Général de l’Agriculture de 2010, la commune comptait 6 exploitations agricoles 
contre 18 en 1988. La superficie agricole a ainsi largement diminué entre 1988 et 2010 passant de 273 à 203 
hectares.  

Les activités agricoles sont essentiellement composées de cultures céréalières, et de cheptels de vaches 
nourrices.  

La commune est située dans le périmètre plusieurs appellations d’origine dont notamment :  
- AOC Huile de noix du Périgord  
- AOC-AOP Noix du Périgord 
- AOC-AOP Rocamadour 
- IGP Porc du Limousin 
- IGP Porc du Sud-Ouest 
- IGP Poulet du Périgord 
- IGP Pruneaux d’Agen 
- IGP Veau du Limousin 
- IGP Veau d’aveyron et du Ségala 
- IGP Agneau du Quercy 
- IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest 

- IGP Chapon du Périgord 
- IGP Côte du Lot 
- IGP Jambon de Bayonne 
- Les divers IGP Comté Tolosan  

Les terrains du projet ne sont pas recensés comme ayant un usage agricole, et ce depuis au moins 1990. 
Des zones agricoles sont présentes au nord, à l’ouest et au sud. Il s’agit principalement de prairies 
permanentes.  

  

 Les activités industrielles et commerciales  

Le projet est lui-même situé en partie sur une carrière qui n’est plus en activité. A proximité directe de l’aire 
d’étude, aucune activité industrielle n’est présente.  

Les commerces les plus proches sont situés à Saint-Médard-de-Presque et Saint-Jean-Lagineste, et, plus 
loin, au centre-bourg de Saint-Jean-Lespinasse et Saint-Céré. 

 

 Les zones résidentielles 

L’aire d’étude est éloignée de toutes zones urbaines denses. A moins de 500 mètres du projet, plusieurs 
hameaux existent : 

• Au sud, le hameau de Benne, habitation la plus proche de l’aire d’étude, localisée à environ 250 m de 
celle-ci 

• Au nord, le hameau du Causse, sur le Causse de Benne même, et le hameau de la maison neuve au 
nord ouest, en contrebas 

• A l’Est, le Phébus 
 

 Tourisme et activités de loisirs  

Le Causse est parsemé de quelques chemins de randonnée. Le plus proche se situe à 100 m au nord de l’aire 
d’étude et correspond à un chemin de petite randonnée (PR). 

Situés au nord ouest de l’aire d’étude, en contrebas du Causse, le château et la Grotte de Presque constituent 
tous deux les lieux touristiques les plus proches du projet. Le site est également situé à proximité du Château 
de Montal, des monuments historiques du centre-ville de Saint-Céré, et du plus beau village de France 
d’Autoire. 

 Patrimoine archéologique  

Le service régional de l’archéologie et de la conaissance du patrimoine (DRAc Occitanie) a été consulté en 
phase de développement du projet. En l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné avec, 
entre autres, la présence d’un dolmen sur le causse, les travaux projetés sont susceptibles d’affecter des 
éléments du patrimoine archéologique. Ce projet donnera donc lieu à une prescription archéologique. 

 

 Les documents de planification et d’orientation 

Depuis la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon du 1er janvier 2016, les actions 
régionales pour la nouvelle région Occitanie sont en cours d’harmonisation à travers les documents de 
planification et d’orientation commun. 

 Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires) 

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires) de 
la Région Occitanie a été arrêté en Assemblée plénière du 19 décembre 2019. L’adoption finale du SRADDET 
est prévue pour fin 2020-début 2021. 
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Un de ses caps stratégiques consiste à bâtir un nouveau modèle de développement pour répondre à l’urgence 
climatique, notamment en devenant la première région à énergie positive d’Europe à horizon 2050.  

Pour cela, elle compte multiplier par 2,6 sa production d’énergies renouvelables d’ici 2040. Le développement 
des ENR doit en priorité être réalisé sur des espaces artificialisés et des milieux dégradés. 

 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie en Midi-Pyrénées (SRCAE)  

Suite à la fusion des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées les Schéma Régionaux Climat 
Air Energie de chacune de ces régions n’ont pas encore fait l’objet d’un travail aboutissant à un SRCAE 
Occitanie. Nous conservons donc ici le SRCAE Midi-Pyrénées comme référence. 

Adopté par les élus le 28 juin 2012, ce schéma définit les orientations et les objectifs de l’ancienne région Midi-
Pyrénées, à l’horizon 2020. Il permet de garantir la cohérence des politiques régionales en matière de 
prévention et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies 
renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques.  

Les objectifs fixés par ce schéma du SRCAE de Midi-Pyrénées à l’horizon 2020 sont les suivants: 

- Réduction de 25 % des consommations énergétiques, 
- Réduction de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, 
- Une augmentation de la production d’énergies renouvelables de 50 %. 

 

Le tableau suivant présente une synthèse des thématiques abordées et des 48 orientations définies dans le 
SRCAE : 

Thématiques Orientations 

Aménagement du territoire 

- Lutter contre l’étalement urbain et le mitage. 

- Favoriser l’économie de proximité. 

- Sensibiliser la société civile à la sobriété des modes de vie. 

- Maîtriser l’impact des démarches publiques et privées. 

Transport 

- Développer les offres de transports alternatives. 

- Développer l’intermodalité pour faciliter l’usage du transport collectif. 

- Maîtriser et contrôler l’usage de la voiture en ville. 

- Accompagner les entreprises de transport en vue d’améliorer leurs 
performances en termes d’émissions. 

Bâtiment 

-Organiser l’action publique en faveur de la lutte contre la précarité 
énergétique.  

- Encourager la réhabilitation du patrimoine existant résidentiel et 
tertiaire. 

- Impulser des changements d’approches dans les différentes phases de 
vie. 

Energies renouvelables 

- Améliorer les connaissances régionales sur les énergies 
renouvelables. 

- Promouvoir le développement de projets d’énergies 
renouvelables durables. 

- Anticiper les besoins en matière de réseaux de transport d’énergie. 

 

 Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) en Midi-Pyrénées  

Le PCET a été lancé en novembre 2009 par la région Midi-Pyrénées. Les réflexions engagées sur les 
problématiques climatiques et énergétiques au travers du Plan climat régional (inscrit au Contrat de Projet 
Etat-Région 2007-2013) ont nourri le diagnostic et les propositions du deuxième défi du Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT). C’est à travers ce Plan climat en 
construction que sont définis les objectifs et actions axés spécifiquement sur la lutte contre les changements 

climatiques par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

 L’Agenda 21 de la région Midi-Pyrénées 

L’Agenda 21 de l’ancienne région Midi-Pyrénées a été élaboré dès 2005 de manière spécifique puisque car 
conjointement avec le Schéma d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT). 
Soucieuse d’être exemplaire, l’ancienne région Midi-Pyrénées a adopté en 2007 un Agenda 21 interne qui 
propose un programme d’actions sur le fonctionnement interne de la collectivité et réparti sous 3 grands 
thèmes : 

- Gestion des ressources humaines et communication interne ;  
- Préservation de l’environnement et des marchés publics ; 
- Qualité du service public et communication extérieure.  

Adapté en juin 2009, l’Agenda 21 devient le programme opérationnel du SRADDT qui définit à travers sa 
charte les orientations sur les politiques de la région. Parmi les 3 défis majeurs identifiés, figure en numéro 2 
celui sur les enjeux énergétiques et climatiques avec le programme d’actions suivant : 

- Faire de la lutte contre le changement climatique un levier de développement économique ; 
- Réduire la dépendance énergétique de l’Occitanie aux énergies fossiles ; 
- Préparer l’Occitanie aux changements induits par les évolutions climatiques. 

Il est à noter que parmi les mesures de l’Agenda 21, il est prévu de substituer les énergies fossiles par des 
énergies renouvelables (solaire, bois, géothermie, éolien…). 

 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de la Vallée de la 
Dordogne 

Le SCoT s'inscrit dans la continuité de la construction du Pays de la Vallée de la Dordogne et de sa charte 
établie en 2003. Il vise à établir une dynamique sur le devenir économique, social et environnemental du 
territoire. L'objectif est d'aboutir à un projet de territoire ambitieux et opérationnel, mettant en cohérence les 
politiques publiques d'aménagement et les enjeux du Pays de la Vallée de la Dordogne. 

L’approbation du SCOT par délibération du Conseil communautaire est intervenue le 16 janvier 2018. 

Le territoire regroupe 83 communes du nord du Lot, sur une surface de 1 280 km² pour une population totale 
d’environ 46 000 habitants.  

Suite à un diagnostic du territoire, les élus ont proposé un Projet d’Aménagement et de Développement du 
Territoire (PADD). Pour cela, le projet présente les stratégies envisagées pour promouvoir un développement 
durable, garant de l’identité territoriale. Ces mesures sont détaillées dans le Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) et s’articulent autour de 4 enjeux majeurs déclinés en plusieurs objectifs :  

- L’environnement, une ressource, un patrimoine, un projet. 
o Objectif 1 : Un projet urbain conjugué à la préservation de la biodiversité 
o Objectif 2 : L’eau, une ressource, un patrimoine à préserver 
o Objectif 3 : La préservation du patrimoine paysager comme vecteur de la valorisation 

territoriale et du développement 
o Objectif 4 : Promouvoir la création du patrimoine de demain 

- L’économie ou l’indispensable atout d’un développement équilibré. 
o Objectif 5 : L’agriculture, une ressource créatrice d’identité 
o Objectif 6 : Assurer la compétitivité du secteur secondaire et le déploiement de l’activité 

artisanale 
o Objectif 7 : Développer une stratégie commerciale et artisanale par l’affirmation des 

centralités commerciales 
o Objectif 8 : Poursuivre le développement touristique 

- La structuration du territoire, conséquence et moyen d’un développement équilibré. 
o Objectif 9 : D’un projet d’habitat à un projet d’habiter 
o Objectif 10 : Développer une offre d’équipements pertinente et adaptée 
o Objectif 11 : Développer un réseau d’infrastructures efficient et cohérent 

- Agir contre le changement climatique et porter la transition énergétique.   
o Objectif 12 : Faire du SCoT la plateforme de connaissance et de programmation des 

actions de lutte contre le changement climatique 
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o Objectif 13 : Viser l’autonomie du territoire et l’atténuation du changement 
climatique par la transition énergétique  

o Objectif 14 : Mettre en œuvre un plan territorial d’adaptation aux effets du changement 
climatique 

 

La création d’un parc solaire est compatible avec les objectifs fixés par le SCoT du Pays de la 
Vallée de la Dordogne actuellement en place, notamment avec l’objectif 13 qui vise l’autonomie 
du territoire et l’atténuation du changement climatique. Le projet est néanmoins inscrit dans un 
réservoir de biodiversité, ce qui devra faire l’objet d’une attention particulière, notamment dans 
la mise en place des mesures liées à la biodiversité. 

 

 

Délimitation du SCoT du Pays de la Vallée de la Dordogne  

Source : Syndicat Mixte de la Vallée de la Dordogne 

 

 Le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté de 
communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) 

Le PLUi de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne est en cours d’élaboration. La 
mairie et la communauté de communes ont été sollicitées pour que la zone du projet soit classée en zone Npv 
dans le futur PLUi c’est-à-dire une zone autorisant les installations de production d’énergie solaire. 

 

 Plan Local d'Urbanisme de Saint-Jean-Lespinasse 

La commune de Saint-Jean-Lespinasse est dotée d’un Plan Local d'urbanisme révisé le 28 février 2004. Le 
territoire couvert par le PLU est divisé en cinq catégories d'occupations : les zones urbaines (U), les zones à 
urbaniser (AU), les zones dédiées aux constructions à usage d’habitation (UC), les zones agricoles (A) et les 

zones naturelles (N).  

D’après le PLU actuel de Saint-Jean-Lespinasse, l’aire d’étude s’étend sur des parcelles en zone N, c’est-à-
dire naturelle. Ce zonage autorise « les constructions ou installations liées et nécessaires au fonctionnement 
du service public » qui comprennent les constructions industrielles concourant à la production d’énergie selon 
l’Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être 
réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les 
documents en tenant lieu. L’unité foncière du site n’inclut pas d’Espace Boisé Classé. 

 

 Le cadastre 

L’unité foncière maitrisée, d’une surface approximative de 22 ha correspond à la parcelle 185 de la section 
OC de la commune. 
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 Servitude d’utilité publique 

Aucune servitude d’utilité publique n’impacte la zone d’étude.  

 

 Un projet d’intérêt collectif 

Le parc photovoltaïque de Saint-Jean-Lespinasse vise à produire et injecter sur le réseau électrique public la 
totalité de la production électrique via les émissions radiatives du soleil. Le parc solaire projeté participe au 
service public de l’électricité tel que défini par l’article 1er de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité. 

La notion d’équipement collectif se définit comme « toute installation assurant un service d’intérêt général 
correspondant à un besoin collectif de la population. A ce titre, le parc solaire de Saint-Jean-Lespinasse, 
ayant pour objectif de répondre à un besoin collectif de la population, est une installation assurant un 
service d’intérêt général. 

 Risques naturels et technologiques 

 Risques naturels 

 Risque d’inondation  

Une inondation est une submersion temporaire des terres habituellement hors de l’eau. Le risque inondation 
représente de loin le principal risque naturel en France. Le département du Lot est traversé par 2 cours d’eau 
principaux : le Lot (au sud) et la Dordogne (au nord). 

L’aire d’étude se localise à moins de 500 mètres de 2 ruisseaux : 

• le ruisseau de Benne situé en contrebas au sud-ouest de l’aire d’étude 

• le ruisseau de la Négrie situé à 500 mètresau sud-est du projet.  

D’après le DDRM du Lot, la commune Saint-Jean-Lespinasse est soumise au risque inondation. 

Cependant, l’aire d’étude n’est pas située sur les zones inondables des communes, comme le 
démontrent le PPRi de Saint-Jean-Lespinasse. 

 

 Risque mouvement de terrain 

Le mouvement de terrain constitue un ensemble de déplacements du sol, d’origines anthropiques ou 
naturelles. Dans le Lot, une grande majorité des communes sont concernées par ce risque. L’aire d’étude 
n’est pas soumise à un PPRN Mouvement de terrain. 

Aucun mouvement de terrain n’a été répertorié dans un rayon de 500 mètres d’après Géorisques.  

 

 Risque sismique 

La commune du Sennecey-le-Grand est située en zone de sismicité très faible (1/5).   

 

 Risque feu de forêt 

L’aire du projet se localise sur une zone concernée par un aléa élevé. L’aire d’étude étant située en 
partie au sein d’une forêt, le risque feu de forêt devra faire l’objet d’une attention particulière.  
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 Risques technologiques 

 Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT) 

La commune de Saint-Jean-Lespinasse n’est pas concernée par un PPRT. 

 

 Risque transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses résulte d’un accident se produisant lors des déplacements 
des produits dangereux. La commune de Saint-Jean-Lespinasse par le projet est concernée essentiellement 
par le transport routier et ferroviaire. Toutefois, ces axes se trouvent à plus d’un kilomètre du site et en 
contrebas de la zone d’implantation des panneaux solaires.  

 

 Risque industriel  

Le risque industriel correspond aux accidents susceptibles de se produire dans un site industriel, entrainant 
des lourdes conséquences pour le territoire, son environnement et ses habitants. Dans le département, ce 
risque est lié essentiellement à la présence d’industries chimiques et des installations classées qui produisent 
des produits dangereux. 

Aucune n’a été identifiée dans la commune du projet, et aucune ICPE ne se trouve à moins d’un 
kilomètre de l’aire d’étude.  

 Energie et qualité de l’air 

 La consommation d’énergie en Occitanie 

En 2018, la consommation finale d’électricité en Occitanie atteint 35,5 TWh, soit 8% de la 
consommation française. Elle est en légère augmentation par rapport à l’année précédente.  

 

 La production d’énergie  

Le « parc de production » ou les « capacités installées » correspondent au potentiel de production des 
installations électriques, exprimées en MW. Il ne faut pas le confondre avec l’électricité effectivement produite, 
exprimée généralement en GWh. 

L’Occitanie est la 2e région de France pour la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable, juste 
derrière la Nouvelle-Aquitaine. Ce classement s’explique en partie par une production d’énergie hydraulique 
record avec 37% de la production électrique régionale. Le solaire et l’éolien représentent quant à eux, 
respectivement, 6% et 9% de la production électrique régionale.  

 

Composition du parc de production d’électricité en Occitanie au 31 décembre 2016, en MW (source : RTE) 

 

L’Occitanie est la région de France dont le taux de couverture par la production renouvelable est le plus élevé. 
47,7% de sa consommation est couverte par de la production renouvelable (éolien, solaire, hydraulique 
renouvelable, bioénergies). 

 

 La qualité de l’air 

 L’origine des polluants 

L’industrie et le secteur de la transformation de l’énergie (chauffage urbain compris) participent majoritairement 
aux émissions de SO2, poussières et métaux, et notablement aux émissions de NOx, COV, dioxines, CO2 et 
CH4.Le transport routier participe majoritairement aux émissions de NOx et CO, et de façon notable aux 
émissions de CO2, plomb, HAP et COV. Les secteurs résidentiels et tertiaires contribuent de manière 
importante aux rejets de SO2, CO, CO2, poussières et HAP. L’agriculture est également fortement impliquée 
dans les rejets de NH3, CH4 et poussières. 

 

 Caractérisation générale de la qualité de l’air en Midi-Pyrénées 

Les divers secteurs d'activité interviennent dans des proportions différentes et ne génèrent pas tous les mêmes 
gaz à effet de serre : comme partout, le dioxyde de carbone provient majoritairement du Transport, le 
protoxyde d'azote et le méthane sont essentiellement associés à l'Agriculture, tandis que les gaz fluorés sont 
principalement émis par l'Industrie. 

En revanche, la part de l'Agriculture dans les émissions régionales directes de GES est supérieure à la 
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moyenne nationale : elle totalise plus du tiers de ces émissions tandis que ce secteur représente un peu moins 
du quart des émissions nationales de GES. Cette comparaison est à nuancer compte tenu de la diversité et 
de la part prédominante des ressources agricoles et forestières en Midi-Pyrénées, ainsi que de la faiblesse de 
son tissu industriel comparativement à d'autres régions.  

 

Emissions brutes directes de GES en Midi-Pyrénées en 2008, total = 25 MTeq CO2 (source : SRCAE) 

 

 Ambiance sonore et lumineuse 

L’ambiance sonore et vibratoire du secteur d’implantation du projet est déterminée par les axes de 
communication à proximité du site. Les axes routiers significatifs les plus proches étant situés à près d’un 
kilomètre, avec la RD 807 au nord et la RD 940 au sud, le site présente une ambiance sonore et vibratoire 
calme, avec une ambiance naturelle conservée. 

D’un point de vue d’ambiance lumineuse, le centre-ville le plus proche est celui de Saint-Céré situé à environ 
3 km de l’aire d’étude. 

Le site présente une faible pollution lumineuse, voire nulle. 

 

 


