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GLOSSAIRE	DES	SIGLES	
 
CITES  :  Convention  sur  le  commerce  international  des  espèces  de  faune  et  de  flore  sauvages  menacées 

d'extinction 

CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

DOCOB : Documents d’Objectifs 

DO : Directive Oiseaux (2009/147/CE) 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

PNR : Parc Naturel Régional 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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1	‐	DESCRIPTION	DU	PROJET	
 
 

La  Société COLAS  Sud‐Ouest  exploite  une  carrière  de  calcaire,  hors  d’eau,  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
ROCAMADOUR dans  le département  du  Lot  (46).  Ce  site  est  localisé  au  lieu‐dit  « Malpas »  à  environ  2  km au 
Nord‐Ouest du bourg de la commune. L’activité de la carrière est actuellement régie par l’Arrêté Préfectoral du 26 
mars 2003 pour une durée de 15 ans, soit jusqu’en mars 2018, sur une surface de 59 400 m². 
 
L’exploitant souhaite renouveler son autorisation d’exploiter cette carrière (et son installation de traitement) avec 
une extension verticale, soit un approfondissement du carreau d’extraction actuel de 15 m. Il souhaite également 
étendre  les  limites d’extraction en partie haute  jusqu’à  la bordure de  la bande  réglementaire de 10 m, afin de 
valoriser et optimiser le gisement disponible sur cette carrière. 
 
De  plus,  l’exploitant  souhaite  accueillir  des  matériaux  inertes  extérieurs  pour  le  réaménagement  final  et 
permettre, ponctuellement, l’extraction de blocs par sciage sur les fronts pour la production de pierres de taille. 
 
La Figure 1 présente la localisation géographique de la carrière de Malpas. 
 
Le  régime  d’évaluation  des  incidences  des  projets  ou  programmes  de  travaux  susceptibles  d’affecter  un  site 
Natura 2000 est défini par les articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitat Faune Flore » (92/43/CEE). Ces derniers 
ont été transposés en droit français par les articles L. 414‐4 et R. 414‐19 à 23 du Code de l’Environnement. Ainsi, 
l'article  L.414‐4  transpose  les  dispositions  des  articles  6‐3  et  6‐4  de  la  Directive  "Habitats‐Faune‐Flore"  en 
indiquant que « tout programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement (non prévu dans un contrat 
Natura  2000)  soumis  à  un  régime  d'autorisation  ou  d'approbation  administrative  et  dont  la  réalisation  est  de 
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, fait l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard 
des objectifs de conservation du site. » 
 
En  outre,  la  liste  nationale  de  l’article  R.  414‐19  du  code  de  l’environnement,  mentionnant  les  programmes, 
projets, manifestations et  interventions devant faire  l’objet d'une évaluation des  incidences sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000 en application du 1° du  III de  l’article L.414  , cite « les  travaux ou projets devant  faire  l’objet 
d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122‐1 à L. 122‐3 et des articles R. 122‐1 à 122‐16 ». 
 

Ce projet étant soumis à étude d’impact, il doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. 

.   



Figure 1

Renouvellement d'activité de carrière
COLAS-SO - Rocamadour (46)

Notice d'incidence Natura 2000

Sources : Géoportail / COLAS-SO / GéoPlusEnvironnement
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2	‐	DESCRIPTION	DES	SITES	NATURA	2000	CONCERNES	
 
Les deux sites Natura 2000 considérés dans cette étude sont les deux sites présents dans un périmètre de 5 km 
autour du projet. Il s’agit des sites : 
 

‐ FR7300902 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou », recoupant l’aire du projet ; 
‐ FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise », situé à 4.3 km au Nord‐Ouest du projet. 

 
Les fiches descriptives complète de ces zonages sont présentées en Annexe 3 Ils sont localisés sur la Figure 2. 
 
 

2.1	‐	RAPPELS	REGLEMENTAIRES	ET	DEFINITIONS	
 
Natura  2000  est  le  réseau  des  sites  naturels  remarquables  ayant  pour  objectif  de  contribuer  à  préserver  la 
diversité  biologique  au  niveau  Européen.  Ce  réseau  vise  à  assurer  le  maintien  des  habitats  et  des  espèces 
faunistiques  et  floristiques  et  à  tenir  compte  des  exigences  économiques,  sociales  et  culturelles  ainsi  que  des 
particularités régionales et locales dans une logique de développement durable. 
 
Le réseau est composé de sites désignés en application de deux directives européennes que sont : 

 la  Directive  Oiseaux  1979  (79/409/CEE)  relative  à  la  conservation  des  oiseaux  sauvages.  La  présence 
d’espèces listées en Annexe I justifie la désignation de Zone de Protection Spéciale (ZPS), 

 la Directive Habitat de 1992 (92/43/CEE) relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvage. Les sites désignés sont nommés : 

o Site d’Intérêt Communautaire (SIC). Le site est intégré au réseau Natura 2000 mais n’est pas encore 
désigné par arrêté ministériel. Le DOCOB est en cours de rédaction. 

o Zone  de  Conservation  Spéciale  (ZSC).  Le  site  est  intégré  au  réseau Natura  2000  et  est  désigné  par 
arrêté ministériel. Le DOCOB est rédigé et appliqué. 

 
 
Les sites Natura 2000 répondent à des critères spécifiques de rareté et d'intérêt écologique : 

 l'importance d'un habitat naturel sur un site donné ;  

 la surface occupée par cet habitat dans le site par rapport à la surface estimée de cet habitat au niveau 
national ; 

 la taille et la densité de population d'une espèce présente sur un site par rapport aux populations de cette 
même espèce sur le territoire national ; 

 le degré de conservation de la structure et des fonctions de l'habitat naturel et des éléments de l'habitat 
important pour l'espèce considérée ; 

 la vulnérabilité des habitats et les possibilités de restauration ;  

 le degré d'isolement de la population d'une espèce présente sur un site par rapport à l'aire de répartition 
naturelle de l'espèce. 

 
La  désignation  de  ces  sites  s’effectue  en  concertation  avec  les  acteurs  locaux,  la  DREAL,  les  collectivités 
territoriales  formant  un  comité  de  pilotage  et  travaillant  ensemble  pour  la  réalisation  d’un  plan  de  gestion 
intitulé Document d’Objectif (DOCOB). Etabli pour chaque site Natura 2000, ce Document d’Objectif propose des 
mesures de gestion et les modalités de leur mise en œuvre pour la conservation et le rétablissement des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. 

 
Les données sont issues du Formulaire Standard de Données disponibles sur le site de l’INPN et des fiches Natura 
2000 élaborées par le Ministère de l’Ecologie et sur le site de la DREAL Midi‐Pyrénées. 
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2.2	‐	ZSC	FR7300902	«	VALLEES	DE	L’OUYSSE	ET	DE	L’ALZOU	»	
 
La  ZSC  « Vallées  de  l’Ouysse  et  de  l’Alzou  »  (FR  7300902)  représente  une  surface  de  3  009  ha.  L’emprise  du 
projet est partiellement incluse dans cette ZSC (partie Sud‐Ouest, sur environ 1,6 ha, soit 0,05 % de la surface). 
 
Ce  site  Natura  2000  est  caractérisé  par  des  vallées  étroites  encaissées  dans  des  calcaires  jurassiques  durs, 
présentant localement de remarquables aspects de canyon. La couverture boisée est importante en versant, où 
domine une chênaie pubescente subméditerranéenne et un type de charmaie calcicole riche en Lys martagon et 
Hellébore  vert.  Il  comprend  aussi  un  réseau  de  haies  et  de  murets  de  pierres  sèches  participant  de  manière 
significative à  la biodiversité des milieux ouverts, ainsi que des petits points d'eau sommitaux à rôle écologique 
important et de remarquables sources vauclusiennes (vallée de l'Ouysse) alimentées par le système karstique. 
 
Vulnérabilité : 
 
 Régression des  pelouses et  des  prairies  naturelles  par  abandon  (fermeture du milieu)  ou  au  contraire  par 

intensification agricole (conversion en cultures) ; 

 Dégradation localisée des éboulis par exploitation de mini‐carrières de castine ; 

 Risques d'abattage des vieux arbres creux et risques de dégradation ou de destruction d'habitats forestiers 
sensibles par coupe rase ou défrichement ; 

 Forte  fréquentation  en  fond  de  vallée  (site  touristique  de  Rocamadour)  et  surfréquentation  du  milieu 
souterrain ; 

 Forte vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles à la pollution (sous‐sol karstique). 

 
 

Les  tableaux  ci‐dessous  récapitulent  les  habitats  et  espèces  présents  dans  cette  ZSC,  présentant  un  intérêt 
communautaire (en gras, les habitats prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

3150 ‐ Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  (0 ha) 

6110 ‐ Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso‐Sedion albi *  (180,54 ha) 

6210 ‐ Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco‐Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables)  (481,44 ha) 

6220 ‐ Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero‐Brachypodietea *  (60,18 ha) 

8310 ‐ Grottes non exploitées par le tourisme  (0 ha) 

9150 ‐ Hêtraies calcicoles médio‐européennes du Cephalanthero‐Fagion  (30,09 ha) 

9180 ‐ Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio‐Acerion *  (0 ha) 

3260 ‐ Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho‐
Batrachion  (30,09 ha) 

5110 ‐ Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  (0 ha) 

5130 ‐ Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  (60,18 ha) 

6430 ‐ Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (0 ha) 

8210 ‐ Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  (30,09 ha) 

6510 ‐ Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (60,18 ha) 

8130 ‐ Eboulis ouest‐méditerranéens et thermophiles  (30,09 ha) 

 
 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 
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Poissons 

Chabot (Cottus gobio) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

Mammifères 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale) 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

Grand Murin (Myotis myotis) 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

Reptiles 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

Invertébrés 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)* 

Végétaux 

Fluteau nageant (Luronium natans) 

 
 

2.3	‐	ZSC	FR7300898	«	VALLEE	DE	LA	DORDOGNE	QUERCYNOISE	»	
 
La  ZSC « vallée  de  la  Dordogne  quercynoise »  (FR7300898),  d’une  surface  de  5  567  ha,  est  située  à  environ  
4,4 km au Nord‐Ouest de l’emprise du projet. 
 
Il s’agit d’une grande vallée à fort méandrement, encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques.  
 
La  diversité  biocénotique  est  particulièrement  élevée,  avec  un  intérêt  majeur  des  milieux  aquatiques  et  de 
l'éventail des milieux alluviaux (bancs sablo‐graveleux du lit mineur, bois et prairies naturelles) qui abritent, outre 
un nombre significatif d'espèces de l'annexe II, de nombreuses espèces locales et rares aux niveaux régional ou 
national.  A  noter  aussi  une  remarquable  richesse  en  frayères  à  poissons  migrateurs  anadromes  réparties  sur 
l'ensemble du linéaire fluvial (indices de reproduction certaine ou très probable en 1994 pour Alosa alosa, Salmo 
salar, Petromyzon marinus) et la présence de la Loutre, au moins dans la partie amont de la zone. 
 
La richesse des milieux de versant est significative (parois, fruticées et pelouses vivaces ou à annuelles de corniche 
ou de pente rocailleuse, éboulis, bois d'Ubac) en plantes et insectes méditerranéens, méditerranéo‐montagnards 
ou orophiles, en majorité en limite d'aire ou en aire disjointe dans le Quercy. 
 
L’habitat souterrain comprend l'une des 2 cavités à chauves‐souris d'intérêt majeur actuellement répertoriées sur 
le  Lot  (importante  colonie de mise‐bas de  rhinolophes  ‐ Rhinolophus  spp.  et  de Murins  à  oreilles  échancrées  ‐ 
Myotis emarginatus), mais reste insuffisamment connu. 
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Vulnérabilité : 
 
 Vulnérabilté  globalement  faible  des milieux  de  versants,  contrastant  avec  la  forte  sensibilité  aux  impacts 

anthropiques  (pollution,  intensification agricole, populiculture,  surfréquentation  ...) du milieu souterrain et 
des habitats aquatiques et alluviaux, et de leurs espèces associées ; 

 Impacts négatifs de l'enrochement des berges et de la gestion des barrages hydroélectriques ; 

 Pelouses  et  landes ouvertes  sommitales  d'origine  agropastorale menacées  par  l'abandon du pastoralisme, 
l’intensification des cultures et l'extension de l'habitat humain. 

 
 

Les  tableaux  ci‐dessous  récapitulent  les  habitats  et  espèces  présents  dans  la  ZSC,  présentant  un  intérêt 
communautaire (en gras, les habitats et espèces prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

3130  ‐  Eaux  stagnantes,  oligotrophes  à  mésotrophes  avec  végétation  des  Littorelletea  uniflorae  et/ou  des  Isoeto‐
Nanojuncetea (55,67 ha) 

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

3260  ‐  Rivières  des  étages  planitiaire  à  montagnard  avec  végétation  du  Ranunculion  fluitantis  et  du  Callitricho‐
Batrachion (55,67 ha) 

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

5110 ‐ Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) (55,67 ha) 

5130 ‐ Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (55,67 ha)  

6210  ‐  Pelouses  sèches  semi‐naturelles  et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (Festuco‐Brometalia)  (*  sites 
d'orchidées remarquables) (222,68 ha) 

6220 ‐ Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero‐Brachypodietea *  (55,67 ha) 

6430 ‐ Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (55,67 ha) 

6510 ‐ Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (278,35 ha) 

7220 ‐ Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * (55,67 ha) 

8130 ‐ Eboulis ouest‐méditerranéens et thermophiles (55,67 ha) 

8210 ‐ Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (55,67 ha) 

8310 ‐ Grottes non exploitées par le tourisme  (55,67 ha) 

9180 ‐ Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio‐Acerion * (55,67 ha) 

91E0 ‐ Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * (278,35 
ha) 

91F0 ‐ Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines 
des grands fleuves (Ulmenion minoris)  (334,02 ha) 

 
 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 

Poissons 

Lamproie de mer (Petromyzon marinus) 

Grande alose (Alosa alosa) 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 

Saumon (Salmo salar) 

Chabot (Cottus gobio) 
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Mammifères 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale) 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

Reptiles 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

Invertébrés 

Lucane cerf‐volant (Lucanus cervus) 

Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

Végétaux 

Fluteau nageant (Luronium natans) 

 
 
 

3	‐	RAPPEL	DE	L’ETAT	ACTUEL	DU	SITE	DU	PROJET	
 
Le  projet  est  situé  dans  l’entité  paysagère  des  causses  du  Quercy.  Le  sous‐sol  est  constitué  de  calcaires  du 

Jurassique. Les reliefs forment des biotopes variés, pouvant être humides dans  les combes (avec notamment  la 

présence  de  sources  liées  au  caractère  karstique  du  substratum),  ou  très  secs  sur  les  plateaux  et  dans  les 

escarpements (avec des éboulis, des pelouses sèches, etc.). 

 

Situé  en  contrefort  d’un  plateau  calcaire,  le  site  d’étude  sera  donc  caractérisé  par  des  habitats  arides  dans  sa 

partie  supérieure,  suivant  la  série  du  Chêne  pubescent,  avec  des  pelouses  calcicoles  pouvant  s’enfricher  pour 

laisser place à des landes à Genévriers ou des fourrés plus diversifiés, qui évoluent à terme vers des boisements 

de chênes. Dans sa partie inférieure prenant place dans une combe sèche, ainsi que sur les versants peu exposés, 

les groupements végétaux s’orientent vers des groupements suivant la série de la chênaie‐charmaie. 

 

Si les conditions édaphiques traduisent une certaine xéricité favorisant les espèces aux affinités méridionales, le 

contexte  climatique  reste  à  dominante  atlantique,  avec  des  influences  montagnardes  liées  à  la  proximité  du 

Massif Central. 

 

La  trame  boisée  est  relativement  dense  dans  plusieurs  secteurs,  traduisant  une  certaine  déprise  pastorale. 
D’autres zones restent toutefois exploitées traditionnellement, avec des parcours ovins, des prairies de fauche et 
quelques cultures. 

   



Figure 2
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3.1	‐	DONNEES	BIBLIOGRAPHIQUES	
 

3.1.1	‐	Données	du	Conservatoire	botanique	(BD	SILENE)	
 
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi‐Pyrénées mentionne plusieurs espèces à statut sur 
la commune de Rocamadour (en gras les espèces protégées) : 
 

 Limodorum abortivum (L.) Sw. 

 Orchis mascula (L.) L. 

 Orchis purpurea Huds. 

 Orchis simia Lam. 

 Delphinium verdunense Balb. 

 Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

 Galanthus nivalis L. 

 Ruscus aculeatus L 

 

3.1.2	‐	Données	de	l’association	Nature	Midi‐Pyrénées	(BD	BAZNAT)	
 
La base de données BAZNAT, mise en ligne par l’association Nature Midi‐Pyrénées, mentionne plusieurs espèces 
animales protégées dans le secteur : 
 
 Couleuvre à collier 

 Crapaud calamite 

 Crapaud commun épineux 

 Grenouille verte en 
complexe ou indéterminée 

 Lézard des murailles 

 Lézard ocellé 

 Lézard vert occidental 

 Salamandre tachetée 

 Mésange charbonnière 

 Milan noir 

 Milan royal 

 Pinson des arbres 

 Pouillot de Bonelli 

 Pouillot véloce 

 Roitelet à triple bandeau 

 Triton marbré 

 Triton palmé 

 Alouette lulu 

 Bergeronnette grise 

 Buse variable 

 Choucas des tours 

 Faucon crécerelle 

 Fauvette à tête noire 

 Hirondelle de fenêtre 

 Hirondelle de rivage 

 Hirondelle de rochers 

 Martinet à ventre blanc 

 Martinet noir 

 Mésange à longue queue 

 Mésange bleue 

 

 Ecureuil roux 

 Genette commune 

 Grand rhinolophe 

 Minioptère de Schreibers 

 Loutre d’Europe 

 Murin sp 

 Murin de Daubenton 

 Oreillard sp 

 Petit rhinolophe 

 Pipistrelle commune 

 Rhinolophe euryale 

 Crapaud accoucheur 

 Couleuvre verte et jaune 

 Coronelle girondine 

 

 
   

 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 

 Epipactis helleborine (L.) Crantz 

 Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 

 Arenaria controversa Boiss. 

 Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 

 Ophrys insectifera L. 

 Hormathophylla macrocarpa (DC.) P.Küpfer 
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3.2	‐	RESULTATS	DE	L’ETUDE	IN	SITU	
 

3.2.1	‐	Habitats	naturels	
 
Les groupements de végétaux ont été décrits et  identifiés en  les positionnant dans  le  système de classification 
nomenclatrice EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013), Corine Biotope (MISSARDON M., GUIBAL L. & 
RAMEAU J.C. 1997) et enfin Natura 2000 (ROMAO C. 1999) pour les habitats d’intérêt européen. 
 
La carte des habitats identifiés au sein de l’aire d’étude immédiate est présentée en Figure 3. De même, la liste 
complète  des  espèces  végétales  observées  dans  ce  même  périmètre  (comprenant  les  dénominations 
scientifiques) est consultable en Annexe 1. 
 
 

3.2.1.1	‐	Les	zones	rudérales	et	formations	perturbées	de	friches	
 

Représentativité : Ces habitats caractérisent les secteurs récemment 
ou  régulièrement  perturbés.  Les  friches  vivaces  correspondent  à  un 
stade  légèrement  plus  avancé  dans  la  dynamique  végétale  et  se 
retrouvent souvent dans les espaces marginaux (remblais, anciennes 
pistes,  à  proximité  de  certains  bâtiments,  etc.).  Au  sein  de  l’aire 
d’étude immédiate, la surface de ces habitats est estimée à 9 600 m². 
 
Description  :  Les  friches  mésophiles  et  mésoxérophiles  se 
développent sur les sols argileux au niveau des remblais, des merlons 
ou  des  stockages  de  terres  végétales  (apports  exogènes  parfois 
nitrophiles). Elles sont caractérisées par des herbacées annuelles (ou 

bisannuelles), comme la Mercuriale annuelle, l’Armoise commune, la Picride fausse‐épervière, l’Erigéron annuel, 
le Cardère,  le Mélilot blanc,  le Panais  cultivé,  l’Herbe aux mouches,  la Bardane  commune,  le Bouillon blanc,  le 
Millepertuis  perforé,  la  Vipérine  commune,  la  Carotte  sauvage,  la  Mauve  musquée,  la  Centaurée  noire,  la 
Chicorée amère, le Cirse vulgaire, le Géranium découpé, la Luzerne cultivée, la Crépide fétide, le Gaillet grateron, 
la Potentille rampante, la Morelle noire ou le Cirse des champs. 
Les milieux  les moins  perturbés  (friches  vivaces)  sont  caractérisés  par  le  développement  d’un  cortège  prairial, 
avec  le  Trèfle  rampant,  le  Trèfle  des  prés,  l’Achillée millefeuille,  le Mouron  rouge,  la  Folle‐avoine,  la  Coronille 
scorpion,  le  Plantain  lancéolé,  le Dactyle  aggloméré,  le  Linaire  rampante,  la Grande Marguerite,  la  Fromentale 
élevée ou la Centaurée jacée. 
Enfin,  les  conditions  édaphiques  permettent  l’implantation  d’espèces  liées  aux  pelouses  calcicoles,  comme 
l’Euphorbe petit‐cyprès,  la Petite pimprenelle,  la Psoralée bitumineuse,  l’Orpin de Nice,  l’Epiaire droite,  l’Orchis 
pyramidale, la Blackstonie perfoliée, le Serpolet précoce, la Mélique ciliée, le Muscari à toupet ou la Germandrée 
petit‐chêne. 
 
Intérêt floristique : Les cortèges peu structurés de ces milieux perturbés ne présentent pas d’intérêt particulier. 
Les zones les plus écorchées accueillent la Scrofulaire du Jura (voir description des escarpements thermophiles). 
 
Intérêt faunistique : Les friches hautes, par leur grande diversité en espèces végétales et donc en fleurs, attirent 
particulièrement l’entomofaune, et notamment les lépidoptères. Les orthoptères et d’autres groupes y sont aussi 
favorisés.  L’intérêt  structurel  local  (trame  verte)  est  cependant  très  faible.  Les  zones  les  plus  dénudées 
constituent des habitats de prédilection pour une faune entomologique thermophile : orthoptères, coléoptères, 
etc. Les reptiles y sont notamment favorisés par l’effet de lisière engendré par ces habitats, à proximité de fourrés 
ou  de  boisements.  D’autres  insectes,  comme  les  guêpes  et  les  abeilles  terricoles  fréquentent  également  ces 
milieux xériques. 
 
 

Code EUNIS : Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d’extraction (E5.12)

Photo : GéoPlusEnvironnement 
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3.2.1.2	‐	Les	escarpements	thermophiles		
 

Représentativité : Ces habitats, caractérisés par des mosaïques d’éboulis 
et de fourrés thermophiles, sont fréquents dans le secteur, sur les flancs 
des  coteaux.  Au  sein  de  l’aire  d’étude  immédiate,  ils  se  retrouvent 
principalement au dessus des  fronts et plus à  l’Ouest.  Leur  surface est 
estimée à 3,47 ha. 
 
Description :  Les  zones  où  le  substrat  est  très  affleurant  permet  le 
développement  de  pelouses  dites  écorchées  où  les  secteurs  les  plus 
ouverts  sont  colonisés par  les  annuelles et  les  secteurs  riches en  terre 
par les pérennes. Trois formations principales sont observées : 

 Les pelouses à annuelles et orpins (Alysso‐sedion albi) : Il s’agit d’une formation très clairsemée, souvent sur 
les dalles (ou les murets), riche en espèces minuscules et fugaces qui présentent un cycle de développement 
court  se  terminant  avant  les  grandes  chaleurs.  Elles  se  composent  notamment de  l’Orpin blanc,  la  Linaire 
couchée, l’Euphorbe petit‐cyprès, la Globulaire commune, le Dompte‐venin, le Serpollet, le Chèvrefeuille de 
Toscane,  de  l’Epervière  piloselle,  la  Centranthe  chausse‐trappe,  la  Scrofulaire  du  Jura,  de  la  Catapode des 
graviers ou de la Potentille printanière. 

 Les pelouses xériques (Xerobromion et Thero‐Brachypodietea) : Ces groupements s’installent sur les zones 
écorchées  et  présentent  une  intéressante  diversité  d’espèces :  la  Germandrée  petit‐chêne,  la  Koelérie  du 
Valais,  le  Galéopsis  à  feuilles  étroites,  l’Armoise  camphrée,  la  Petite  pimprenelle,  la  Fétuque  ovine,  la 
Mélique  ciliée,  la  Stéhéline  douteuse,  l’Ail  à  tête  ronde,  la  Carline  commune,  la  Globulaire  commune, 
l’Euphorbe  petit‐cyprès,  la  Germandrée  des montagnes,  la  Vulpie  queue‐de‐rat,  le  Liseron  cantabrique,  la 
Digitale  jaune,  l’Herbe à  l’Esquinancie,  la Campanule à  feuilles  rondes,  la Laîche printanière,  l’Orchis mâle, 
l’Orchis  bouc,  le  Silène  à  fleurs  vertes,  la  Renoncule  bulbeuse,  la  Biscutelle,  le  Brome  érigé,  la  Psoralée 
bitumineuse et le Seseli des montagnes. 

 Les pelouses semi‐sèches calcaires (Mesobromion) : ce groupement se situe au Sud Ouest de la carrière, où 
sol y est plus riche qu’en amont des fronts. On y trouve, mélangées aux espèces du Xerobromion (Piloselle, 
Euphorbe petit‐cyprès, Globulaire commune, Inule à feuilles de spirée, Miroir de Venus, Bugrane jaune, Lin 
souffré, la Pomme de pin, Ophrys abeille, Germandrée petit‐chêne, Potentille printanière…), des espèces plus 
nitrophiles comme le Brome stérile, Carex muricata, le Séneçon commun ou la Stellaire holostée. 

 Les fourrés thermophiles sont caractérisés par l’apparition d’une strate arbustive et arborée basse, avec le 
Chêne pubescent, le Prunier de Sainte‐Lucie, le Nerprun alaterne, le Genévrier commun, la Spirée d’Espagne, 
le Cornouiller  sanguin ou  le Pistachier  lentisque.  La  strate herbacée y voit  s’installer des espèces d’ourlets 
comme  le Brachypode penné,  le Dactyle  aggloméré,  l’Origan,  la Garance  voyageuse,  la Germandrée petit‐
chêne, l’Hellébore fétide, l’Odontite jaune ou la Sariette commune. 

Intérêt floristique : Les habitats décrits ci‐dessus comprennent un habitat d’intérêt communautaire. Ces milieux, 
et en particulier les pelouses xériques, accueillent une diversité intéressante dont 3 espèces déterminantes pour 
la  nomination  des  ZNIEFF  (Armoise  camphrée,  Calépine  de  Corvians,  Silène  à  fleurs  vertes),  ainsi  que  deux 
espèces  d’orchidées  inscrite  à  la  convention  CITES  (Orchis  bouc  et  Orchis mâle).  Les  zones  plus  écorchées  du 
merlon  périphérique  de  la  carrière  et  l’éboulis  à  l’extrémité Ouest  du  site  accueillent  une  espèce  protégée au 
niveau départemental: la Scrofulaire du Jura. 
 
Intérêt  faunistique :  La  faune  inféodée  aux  pelouses  est  très  diversifiée  (entomofaune  et  herpétofaune 
notamment). Les zones les plus dénudées constituent des habitats de prédilection pour les espèces thermophiles 
tels que les orthoptères, coléoptères, reptiles, etc. D’autres insectes, comme les guêpes et les abeilles terricoles 
fréquentent également ces milieux xériques. 
 

Codes EUNIS : Gazons eurosibériens sur débris rocheux (E1.11), Xerobromion du Quercy (E1.272F) 
Fourrés à Juniperus communis (F3.16), Mesobromion du Quercy (E1.262I) 

Codes EUR15 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso‐sedion albi (6110) 

	

Photo : GéoPlusEnvironnement 
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3.2.1.3	‐	Les	pelouses	calcicoles	et	truffières	
 
Représentativité :  Ces  habitats  jouxtent  l’emprise  du  projet  au  Nord‐
Ouest.  Il  s’agit  d’une  ancienne  lavandière  (présence  de  la  Lavande  à 
feuilles  étroites)  avec  plantation  de  Chênes  pubescents  truffiers.  Cet 
habitat occupe une surface d’environ 0,51 ha. 
 
 

Description : Les groupements observés sont  identiques au Xerobromion 
décrit  précédemment,  auquel  s’ajoutent  la  Lavande  vraie  et  les  Chêne 
pubescents utilisés comme chênes truffiers. 
 

 

Intérêt floristique : Ces milieux, et en particulier les pelouses xériques, accueillent une diversité intéressante dont 
3 espèces déterminantes pour la nomination des ZNIEFF (Armoise camphrée, Calépine de Corvians, Silène à fleurs 
vertes), ainsi que deux espèces d’orchidées inscrites à la convention CITES (Orchis Pyramidale, Ophrys abeille). Ils 
comprennent un habitat d’intérêt communautaire. 
 
Intérêt  faunistique :  La  faune  inféodée  aux  pelouses  est  très  diversifiée  (entomofaune  et  herpétofaune 
notamment). Les zones les plus dénudées constituent des habitats de prédilection pour les espèces thermophiles 
tels que les orthoptères, coléoptères, reptiles, etc. D’autres insectes, comme les guêpes et les abeilles terricoles 
fréquentent également ces milieux xériques. 
 
 

Code EUNIS : Xerobromion du Quercy (E1.272F), Fourrés à Juniperus communis (F3.16) 

Codes EUR15 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero‐Brachypodietea (6220) 

 
 

3.2.1.4	‐	Les	plantations	et	boisements	subspontanés	
 

Représentativité :  Ces  formations  se  retrouvent  sur  les  zones 
anciennement  perturbées  de  la  carrière,  dans  la  partie  Est.  Leur 
surface est limitée (environ 0,7 ha). 
 
Description :  La  strate  arborée  et  arbustive  est  caractérisée  par  le 
Noisetier,  le  Charme,  le  Chêne  pubescent,  l’Erable  champêtre,  le 
Peuplier  noir,  le  Cornouiller  sanguin,  le  Prunellier,  l’Aubépine 
monogyne,  l’Ailanthe  ou  le  Robinier  faux‐accacia.  Beaucoup  de 
végétaux lianescents sont observés, comme les ronces et la Clématite 
blanche. Ces milieux sont souvent associés à des plantations d’espèces 
horticoles (Cyprès de Leyland, Eleagnus, …). 

 

La  strate  herbacée  est  typique  des  sous‐bois  clairs  calcicoles,  avec  le  Lierre  commun,  la  Garance  voyageuse, 
l‘Origan,  le  Passerage  drave,  l’Hellébore  fétide,  la  Sariette  commune,  la  Lampsane  commune,  la  Benoîte  ou  le 
Géranium de Robert. Notons aussi  la présence très ponctuelle d’une orchidée inscrite à  la convention CITES :  la 
Céphalanthère rouge. 
 

Intérêt floristique : Au vu de leur hétérogénéité et de leur caractère post‐pionnier, il est difficile d’évaluer l’intérêt 
patrimonial de  ces milieux. Une espèce  inscrite à  la  convention CITES et déterminante pour  la nomination des 
ZNIEFF a été inventoriée dans ces milieux : la Céphalanthère rouge. 
 
Intérêt faunistique : Celui‐ci se limite à leur rôle de trame verte, mais dégradée car peu structurée. 
 
 

Code EUNIS : Prébois mixtes (G5.62) 

 

Photo : GéoPlusEnvironnement 

Photo : GéoPlusEnvironnement 
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3.2.1.5	‐	Les	chênaies	pubescentes	thermophiles	
 

Représentativité :  Ces  boisements  occupent  en  parties  les  flancs  de 
coteaux  bien  exposés.  Au  sein  de  l’aire  d’étude  immédiate,  leur 
surface est estimée à environ 3,06 ha. 
 
Description :  Le  couvert  arboré  est  dominé  par  le  Chêne  pubescent, 
accompagné par  le Merisier,  l’Erable champêtre,  l’Alisier torminal ou 
l’Erable  de  Montpellier.  La  strate  arbustive  comprend  le  Genévrier 
commun, le Chèvrefeuille des haies, le Cornouiller sanguin, l’Aubépine 
monogyne,  le  Prunellier,  le  Genêt  poilu  ou  le  Troène.  La  strate 
herbacée  est  caractérisée  par  le  Lierre,  la  Germandrée  petit‐chêne, 
l’Odontite jaune, le Tamier commun, le Fragon, l’Epervière des murs, 

la  Garance  voyageuse,  le  Brachypode  des  bois  ou  l’Hellébore  fétide,  ainsi  que  des  espèces  d’ourlets  comme 
l’Origan et  la  Laîche glauque. Enfin,  certains murets en  sous bois  voient  se développer des  fougères  comme  la 
Doradille officinale, le Polypode vulgaire ou la Capillaire noire. 
 
Intérêt floristique : Ces habitats encore en cours de maturation n’ont pas d’intérêt patrimonial particulier. 
 
Intérêt faunistique : L’apparition de la strate arborée permet la nidification de certains cortèges avifaunistiques, le 
transit des grands mammifères, et constitue un attrait pour certains lépidoptères de lisières. Le sous‐bois clair est 
aussi fort probablement apprécié par certains chiroptères en tant que zone de chasse. L’intérêt écologique de ces 
habitats est donc local, en tant que composante de la trame verte. 
 

Codes EUNIS : Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées (G1.71) 

 
 

3.2.1.6	‐	Les	chênaies‐charmaies	
 

Représentativité : Ces boisements bordent l’emprise du projet au Sud, 
sur le flanc du coteau exposé au Nord. 
 
Description :  Le  couvert  arboré  est  toujours  dominé  par  le  Chêne 
pubescent,  accompagné  par  le  Noisetier,  le  Charme,  l’Erable 
champêtre  ou  localement  de  Frêne  élevé.  La  strate  arbustive 
comprend le Genévrier commun, le Rosier des champs, la Campanule 
gantelée, la Trisète commune, l’Herbe d’or, le Chèvrefeuille des haies, 
le  Cornouiller  sanguin,  l’Aubépine  monogyne,  le  Prunellier,  le 
Chèvrefeuille  des  bois  ou  le  Groseiller  des  Alpes.  La  strate  herbacée 
est comparable à celle des boisements sub‐spontanés, avec  le Lierre, 

le Brachypode des bois, la Laîche printanière, le Géranium de Robert, l’Hellébore fétide, la Benoîte ou la Garance 
voyageuse, la Globulaire commune, la Céphalanthère blanche. 
 
Intérêt  floristique : Ces habitats encore en cours de maturation n’ont pas un grand  intérêt patrimonial. Notons 
tout de même la présence de la Céphalanthère blanche, inscrite à la convention CITES. 
 
Intérêt faunistique : L’apparition de la strate arborée permet la nidification de certains cortèges avifaunistiques, le 
transit des grands mammifères, et constitue un attrait pour certains  lépidoptères de  lisières. La  lisière est aussi 
fort  probablement  appréciée  par  certains  chiroptères  en  tant  que  zone  de  chasse.  L’intérêt  écologique  de  ces 
habitats est donc local, en tant que composante de la trame verte. 
 

Codes EUNIS : Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées (G1.71), Chênaies‐
charmaies calciphiles subatlantiques (G1.A17) 

 

Photo : GéoPlusEnvironnement 

Photo : GéoPlusEnvironnement 
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3.2.1.7	‐	Les	points	d’eau	de	la	carrière	
 

Représentativité : trois points d’eau sont présents sur la carrière coté Est. 
 
Description : Les points d’eau temporaires présents sur la carrière ne sont pas végétalisés 
pour deux d’entre eux. 
 
Le  troisième  plan  d’eau  est  colonisé  par  des  communautés  de  characées.  Il  s’agit  d’un 
habitat d’intérêt communautaire (3140). 
 
Intérêt  floristique :  Pas  d’intérêt  particulier  si  ce  n’est  en  tant  qu’habitat  favorable  à  la 
faune aquatique. 
 
Intérêt faunistique : Les points d’eau de la carrière sont un lieu de reproduction de l’Alyte 
accoucheur.  Ils  sont  donc  favorables  à  l’accueil  des  amphibiens  inféodés  aux  milieux 
pionniers.  Ce  sont  aussi  des  milieux  favorables  à  la  reproduction  des  Odonates,  et  de 
potentiels lieux de chasse pour les oiseaux et chiroptères. 

 

Code EUNIS : Tapis de Chara (C1.141) 

Codes EUR15 : Eaux oligo‐mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140) 
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3.2.2	‐	Flore	
 
 Résultats des inventaires de terrain 

 
Les  237  espèces  de  flore  recensées  sur  le  terrain  présentent  une  sensibilité  modérée  à  nulle.  Elles  sont 
répertoriées dans l’Annexe 1. 
 
On notera par ailleurs la présence de 9 espèces déterminantes, dont l’une est quasi‐menacée en France ; le Silène 
à fleurs vertes, ce qui reflète bien la patrimonialité des habitats présents sur le site. 
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Protection  Sensibilité 

Scrophularia canina subsp. hoppii (W.D.J.Koch) 
P.Fourn., 1937 

Scrofulaire du Jura              oui  Pdép  Modérée 

Artemisia alba Turra, 1764  Armoise camphrée     LC     LC  oui     Modérée à faible

Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905  Calépine de Corvians           LC  oui     Modérée à faible

Convallaria majalis L., 1753  Muguet, Clochette des bois     LC     LC  oui     Modérée à faible

Crepis mollis (Jacq.) Asch., 1864  Crépis mou           DD oui     Modérée à faible

Fumaria parviflora Lam., 1788  Fumeterre à petites fleurs           LC  oui     Modérée à faible

Potentilla recta L., 1753  Potentille dressée           LC  oui     Modérée à faible

Quercus ilex L., 1753  Chêne vert           LC  oui     Modérée à faible

Silene viridiflora L., 1762  Silène à fleurs vertes        NT    oui     Modérée à faible
 

Statut de conservation (Liste Rouge : LR) : 
CR : En grave danger ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes. 

 
 

Une espèce protégée à l’échelle départementale a été recensée sur le site (Cf Figure 4.) : 
 

Scrofulaire du Jura (Scrophularia canina subsp. hoppii) 

Habitat : plante des rocailles, éboulis et alluvions. 
 
Floraison : Mai à Juillet 
 
Cette espèce a été recensée sur le merlon périphérique au Sud de la carrière et l’éboulis 
présent à l’extrémité Ouest du site. 
 
(Sources : visoflora.com, florealpes.com, 2017) 

 
 

Le contexte perturbé et le remaniement des sols sur la zone de travaux de la carrière favorisent le développement 
de 5 espèces indésirables prospérant sur les zones de remblais anciens en cours de revégétalisation : 

 la Conyze du canada (Erigeron canadensis) ; 

 l’Ailanthe (Ailanthus altissima) ; 

 le Robinier faux‐acacia (Robinia pseudoacacia) ; 

 le Buddleia (Buddleia davidii) ; 

 le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana). 
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3.2.3	‐	Faune	
 
Les légendes correspondant aux régimes de protection et aux listes rouges sont à consulter en Annexe 2 et dans 
le tableau ci‐dessous. 
 

Code utilisé  Signification 

B  Convention de Berne, suivi du numéro de l'annexe concernée 

DO1  Directive oiseaux (Directive 79/409/CEE), annexe 1 

CDH  Directive habitat faune/flore (Directive 92/43/CEE), suivi du numéro de l'annexe concernée 

PN  Protection nationale, suivi du numéro de l'article concerné 

PR  Protection régionale (éventuellement suivi du numéro du département concerné) 

Pdep1  Protection départementale 

Pdep2 à 4  Règlementation départementale, suivi du numéro de l'article concerné 

PV1  Espèces végétales sauvages pouvant être réglementées 

R, DS, DC, D, I 
Statuts Znieff en Languedoc‐Roussillon : respectivement Remarquable, Déterminante Stricte, 
Déterminante à Critères, Déterminante, Introduit 

 
 

3.2.3.1	‐	Reptiles	et	Amphibiens	
 
 Résultat des inventaires de terrain 

 
2 espèces d’amphibiens et 3 espèces de reptiles ont été contactées lors des prospections de terrain.  
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Protection  Sensibilité 

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)  Alyte accoucheur LC LC LC EN oui  DH4, B2, PN2  Très forte

Timon lepidus (Daudin, 1802)  Lézard ocellé NT NT VU EN B2, PN3  Très forte

Lacerta bilineata Daudin, 1802  Lézard vert occidental LC LC LC NT DH4, B3, PN2  Forte

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles LC LC LC LC DH4, B2, PN2  Modérée à faible

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)  Salamandre tachetée LC LC LC LC B3, PN3  Modérée à faible

 
Les 5 espèces inventoriées sont protégées au niveau national. Cependant, le lézard des murailles est une espèce 
très  ubiquiste  et  présente  en  abondance.  La  Salamandre  tachetée,  elle,  a  été  vue  en‐dehors  du  périmètre 
immédiat, et les milieux présents dans ce périmètre lui sont peu favorables. 
 
 

 Bioévaluation des reptiles et amphibiens 

 

La présence au sein de l’aire d’étude de l’Alyte accoucheur, espèce peu mobile et à forte sensibilité, confère une 
sensibilité forte à l’aire d’étude en ce qui concerne l’herpétofaune. 
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Les espèces les plus sensibles inventoriées dans l’aire du projet sont présentées ci‐après : 
 

L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 

Habitat :   Pendant la phase aquatique, il se retrouve dans une grande variété de 
biotopes : des trous d'eau perturbés, des bras lents de ruisseaux, des flaques, des mares 
et des fossés. On le trouve même parfois dans les milieux présentant une faune 
piscicole (canaux, bords des rivières, lacs, …). Ce crapaud se retrouve aussi dans les 
milieux anthropisés (parcs, jardins, bâtiments, ruines, cimetières…). Les têtards sont 
robustes et ont une grande tolérance à la qualité de l'eau. Les biotopes pionniers et 
géophiles sont très attractifs pour cette espèce. Les Alytes sont très fidèles à leur site de 
reproduction. Les colonies se maintiennent au même endroit tant que les conditions y 
sont favorables. 
 

Biologie : particularité unique chez les amphibiens, le mâle s'occupe des œufs, dont il enroule les rubans pondus par la 
femelle, tout en les fécondant, autour de ses pattes arrières. Il les protège hors de la mare, et les y ramène, la nuit ou 
toutes les deux nuits, pour les humidifier. Les adultes sont toujours terrestres, mais ils ne s’éloignent pas à plus de 100 m 
de l’eau et de leurs têtards. Les imagos grandissent en général très près de l'eau. 
 
L’Alyte accoucheur a été inventorié sur les points d’eau de la carrière. 
 
(Source : Nature Midi‐Pyrénées, 2017. Photo : Alexandra Fel) 

 
 

Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 

Habitat : Il fréquente les zones riches en végétation comme les haies, les broussailles, 
les lisières des bois, les prairies où l’on retrouve des zones dégagées permettant une 
exposition au soleil. 
 
Biologie : Ce lézard diurne est plutôt terrestre mais peu parfois grimper dans des 
buissons pour s’alimenter ou s’isoler. Il hiberne d’octobre à avril. L’accouplement a lieu 
en mai et la femelle pond 5 à 23 œufs. Une seconde ponte a lieu fin juin. L’incubation 
dure 2 à 3 mois. Il se nourrit d’insectes, d’œufs d’oiseaux, d’autres petits lézards, de 
larves, d’araignées et de lombrics voire même de fruits. 
 

Le Lézard vert a été aperçu dans la pelouse xérique au Nord‐Est de la carrière. 
 
(Sources : tifaeris.wordpress.com, lacerff.fr, naturemp.org, 2017) 

 
 

Le Lézard ocellé (Timon lepidus) 
 

Habitat : Le Lézard ocellé occupe les milieux ensoleillés secs et ouverts, à végétation rase 
comme par exemple : les pelouses sèches, les affleurements rocheux, les landes ouvertes, 
les causses calcaires… Dans tous ces milieux, de nombreux refuges et abris tels que les 
rochers, les tas de pierres, les terriers (de lapin), les fissures… sont indispensables à sa 
présence. 
 
Biologie : Les femelles pondent de fin mai à début juillet sous des pierres. L’éclosion a lieu 
généralement en septembre. Le lézard ocellé se nourrit essentiellement d’insectes, mais au 
moins dans certaines régions les fruits peuvent constituer une part assez importante de 
son régime alimentaire. 
 
Le Lézard ocellé a été vu en dehors du périmètre immédiat. Il occupe probablement les 
murets en pierre sèche et les fourrés présents aux alentours des vignes bordant le chemin 
au Nord de la carrière. Les escarpements thermophiles et pelouses sèches présents dans 
l’aire du projet lui sont potentiellement favorables. 

(Source : naturemp.org, 2017) 
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3.2.3.2	‐	Oiseaux	
 
 Résultat des inventaires de terrain 

 
51 espèces d’oiseaux ont été  recensées  sur  le  site et dans  les  secteurs proches  (dont 42  sont protégées  sur  le 
territoire français). Parmi celles‐ci, les espèces sensibles sont présentées dans le tableau ci‐dessous. Les espèces 
présentant une sensibilité moindre sont listées en Annexe 2. 
 
Les espèces se répartissent sur le site d’étude en fonction de leur écologie et de leur besoin. 
 
Les milieux ouverts profitent à des espèces potentiellement nicheuses aux alentours (Alouette lulu, Alouette des 
champs)  comme aux espèces  insectivores,  granivores  (Chardonneret, Grive,  Tarier pâtre,  Perdrix  rouge)  et  aux 
rapaces exploitant la zone comme aire d’alimentation (Milan noir, Faucon crécerelle, Buse variable). 
 
Les milieux semi‐ouverts  (broussailles) sont exploités par  les  sylvidés  (Fauvette à  tête noire, Fauvette grisette, 
Hypolaïs polyglotte), le Troglodyte mignon, les turdidés (Merle noir, Rougegorge, Rossignol), les bruants (B. jaune, 
B. zizi). 
 
Les  milieux  boisés  sont  exploités  par  le  cortège  classique  des  espèces  forestières  (Rougegorge  familier, 
Mésanges, Grimpereau des  jardins, Pinson des arbres, Pouillot de Bonelli, Verdier d’Europe, Sittelle, Fauvette à 
tête  noire,  Geai  des  chênes,  Coucou  gris,  Pic  épeiche,  Pic  vert,  Roitelet  triple  bandeau,  Hibou  petit‐duc, 
Gobemouche gris, Pouillot véloce…), ainsi que par l’Engoulevent d’Europe et la Tourterelle des bois. 
 
En  ce  qui  concerne  les  milieux  rupicoles,  le  front  rocheux  est  exploité  par  au moins  un  couple  de  Faucons 
crécerelle. Le couple a été vu se reproduisant au niveau des fronts.  
 
Le site de la carrière est arpenté régulièrement par le Rougequeue noir et la Bergeronnette grise. 
 

Nom scientifique  Nom vernaculaire 

LR
 M

o
n
d
e 

LR
 E
u
ro
p
e 

LR
 F
ra
n
ce
 (
P
as
sa
ge

) 

LR
 F
ra
n
ce
 (
H
iv
e
rn
an

t)
 

LR
 F
ra
n
ce
 (
N
ic
h
e
u
r)
 

LR
 M

id
i‐
P
yr
én

é
e
s 
(N
ic
h
eu

r)
 

ZN
IE
FF
 

Protection  Sensibilité

Nicheur 
sur le site 
(Périmètre 
immédiat)

Lullula arborea (Linnaeus, 1758)  Alouette lulu  LC  LC     NA LC     oui
DO1, B3, 
PN3  Forte 

Non 
(nicheuse 
dans le PE)

Milvus migrans (Boddaert, 1783)  Milan noir  LC  LC  NA    LC        DO1, PN3  Forte  Non 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 
1758 

Engoulevent 
d'Europe  LC  LC  NA    LC       

B2, PN3, 
DO1  Forte 

Oui (hors 
emprise 
du projet) 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 
Chardonneret 
élégant  LC  LC  NA NA VU       B2, PN3  Modérée  Oui 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)  Verdier d'Europe  LC  LC  NA NA VU       B2, PN3  Modérée  Non 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758  Grive litorne  LC  LC     LC  LC  CR     B3, PN3  Modérée  Non 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)  Tourterelle des bois  VU VU NA    VU    oui B3, PN3  Modérée  Oui 

 
 

Le Faucon crécerelle est par ailleurs nicheur au niveau du  front de carrière.  Il  s’agit d’une espèce protégée au 
niveau national, mais dont le statut de conservation n’est pas alarmant, c’est pourquoi elle n’est pas décrite à ce 
paragraphe. 
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Les espèces présentant une forte sensibilité et nicheuses sur le site sont présentées ci‐après : 
 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

 

 
(source : oiseaux.net, 2017) 

 
Habitat : La tourterelle des bois est plutôt un oiseau des paysages ouverts 
parsemés d'arbres, de buissons, de haies et de bosquets. On la trouve souvent 
dans les fourrés bordant les terres cultivées, où elle cherche l'essentiel de sa 
nourriture. 
 
Biologie : Le nid, installé à 1 ou 2 mètres du sol dans un arbuste ou un petit arbre, 
est une fragile plate‐forme de brindilles. La fin mai et le début juin sont les temps 
forts de la ponte, mais les oeufs peuvent être déposés jusqu'en septembre. La 
ponte compte d'ordinaire deux oeufs. L'incubation dure jusqu'à 14 jours. La base 
de la nourriture de la Tourterelle des bois est constituée de graines, en particulier 
celles des diverses espèces de fumeterres (dont l’aire de répartition coïncide avec 
celle de la Tourterelle des bois). Elle se nourrit aussi d'insectes et de petits 
mollusques qui représentent environ 3% de son régime alimentaire. 
 
La Tourterelle des bois a été entendue dans les boisements thermophiles situés au 
Nord‐Ouest de la carrière. 

 

 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis ) 

Habitat : Il occupe les vergers, jardins, parcs, régions cultivées et limites de villes avec des 
arbres fruitiers. Il recherche les chardons en automne et en hiver dans les friches et au bord 
des routes. 
 
Biologie : Il se nourrit en voltigeant d'une plante à l'autre, souvent suspendus la tête en bas 
pour extraire les graines des chardons et autres composées. Il niche en bout de branche 
souvent sur de vieux fruitiers. Les 2‐3 pontes de l’année sont effectuées entre mai et juillet. 
 
Le Chardonneret élégant a été vu dans les zones de friches du site. 

 

(Source : oiseaux.net, 2017) 

 
 

L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

 

 
(source : oiseaux.net, 2016) 

 
Habitat : L'Engoulevent d'Europe fréquente les friches, les bois clairsemés, aussi 
bien de feuillus que de conifères et les coupes. 
   
Biologie : L’engoulevent se nourrit d'insectes et de papillons qu'il capture en vol au 
crépuscule. Le couple fréquente souvent le même site chaque année. A la fin mai, 
la femelle pond deux oeufs de couleur blanc‐crème avec des marbrures brunes et 
grises. Il n'y a pas de nid et les oeufs sont déposés à même le sol. L'éclosion a lieu 
au bout de 18 jours. Les jeunes sont précoces et commencent à sortir du nid au 
bout d'une semaine. A l'âge de 17 ou 18 jours, ils sont aptes à voler et ils sont prêts 
à entamer la longue migration vers l'Afrique. 
 
L’Engoulevent d’Europe a été entendu lors des prospections nocturnes du mois de 
juin au niveau des boisements thermophiles à l’Est de l’aire d’étude, hors du 
périmètre du projet.
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 Bioévaluation des oiseaux

La sensibilité liée à l’avifaune présente sur le site est évaluée comme forte. 

3.2.3.3	‐	Mammifères	

Résultat	des	inventaires	de	terrain	

7 espèces de mammifères ont été  recensées sur  le  site  (hors chiroptères). Parmi ces dernières, aucune espèce 

sensible n’est répertoriée. Les espèces recensées sont listées en Annexe 2. 

Concernant  les  chiroptères,  8  espèces  ont  put  être  identifiées  avec  certitude.  3  espèces  (Rhinolophe  euryale, 

Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune) et deux genres (Noctule, Oreillard) sont potentiellement présents. Le 

tableau ci‐dessous présente les résultats des nuits d’enregistrement effectuées le 6 juin et le 24 juillet 2017. 

Aucun gîte n’a été identifié au sein de l’aire d’étude immédiate. Dans les boisements, les individus de haut jet ou 

présentant  des  trous  de  pics  (surtout  dans  les  boisements  postpionniers  et  les  chênaies‐charmaies,  hors  du 

périmètre  du  projet)  pourraient  offrir  des  gîtes  favorables,  notamment  à  la  Barbastelle,  espèce  hautement 

dépendante de la continuité forestière, mais aussi aux pipistrelles commune et pygmée et à la Noctule de Leisler.  

Bien que la base de données cavités du BRGM ne mentionne aucun biotope cavernicole sur l’emprise du projet, 

ou à proximité immédiate, la présence du Petit et du Grand Rhinolophes a été détectée. Ces espèces étaient donc 

probablement en chasse sur l’aire d’étude.  

Enfin, deux espèces pourraient profiter des fissures présentes dans le front de carrière. Il s’agit de la Vespère de 

Savi  et  de  la  Pipistrelle  de  Kuhl.  Notons  toutefois  que  le  massif  exploité,  constitué  de  calcaires  massifs,  ne 

présente que très peu de fracturations contrairement aux formations géologiques très karstifiées présentes dans 

le secteur d'étude. 

Nom scientifique  Nom vernaculaire 
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Protection Sensibilité

Barbastella barbastellus (Schreber, 
1774) 

Barbastelle  2  NT VU LC  oui 
DH2 et 4,
B2, PN2 

Très forte

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774) 

Grand Rhinolophe  1  LC  NT NT  oui 
DH2 et 4,
B2, PN2 

Forte

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 
1800) 

Petit Rhinolophe  1  4  LC  NT LC  oui 
DH2 et 4,
B2, PN2 

Forte

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 
Pipistrelle 
commune 

1  23  144 LC  LC  LC  oui 
DH4, B3, 
PN2 

Modérée 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)  Pipistrelle pygmée  2  LC  LC  LC  oui 
DH4, B2, 
PN2 

Modérée 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)  Vespère de Savi  7  LC  LC  LC  oui 
DH4, B2, 
PN2 

Modérée 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  Pipistrelle de kuhl  3  LC  LC  LC  oui 
DH4, B2, 
PN2 

Modérée 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  Noctule de Leisler  1  LC  LC  NT  oui 
DH4, B2, 
PN2 

Modérée 

Eptesicus / Noctula  Sérotine / Noctule  5 
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Nom scientifique  Nom vernaculaire  Protection Sensibilité

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) / Hypsugo 
savii (Bonaparte, 1837) 

Pipistrelle de kuhl / 
Vespère de Savi 

3  14 

Plecotus sp.  Oreillard  1 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 
1800) / Rhinolophus euryale Blasius, 
1853 

Petit Rhinolophe / 
Rhinolophe euryale

1 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
/Pipistrellus nathusii (Keyserling & 
Blasius, 1839) 

Pipistrelle de kuhl / 
Pipistrelle de 
Nathusius 

2 

 Bioévaluation des mammifères

La sensibilité liée aux mammifères (hors chiroptères) est évaluée comme faible à nulle. 

La sensibilité liée aux chiroptères est évaluée comme forte 

3.2.3.4	‐	Insectes	

 Résultat des inventaires de terrain

40 espèces d’insectes ont été identifiées sur l’aire d’étude (listées en Annexe 2.). Quatre espèces déterminantes à 

critères ont été observées dans les habitats thermophiles. Parmi ces dernières, seul l'Oedipode rouge remplit les 

critères  pour  être  une  espèce déterminante.  Les  trois  autres  espèces  ne  sont  donc pas  déterminantes  dans  le 

contexte de notre aire d’étude et se voient attribuer une sensibilité faible. 

De plus, notons que dans les boisements situés au Nord du site d’étude, il existe des chênes aux troncs tortueux, 

qui sont potentiellement favorables aux coléoptères saproxyliques. 
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Protection  Sensibilité 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)  Écaille chinée  DH2  Forte 

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  Agreste (L')  LC  LC  LC  DC  Faible 

Oedipoda germanica germanica (Latreille, 1804)  Oedipode rouge  DC  Modérée à faible 

Polyommatus escheri (Hübner, 1823)  Azuré du Plantain  LC  LC  DC  Faible 

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)  Thécla des Nerpruns  LC  LC  DC  Faible 
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 Bioévaluation des insectes 

 

L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 

 

  
(photo : Alexandra Fel, sources : 

inpn.mnhn.fr, 2016) 

 
Habitat et biologie : Cette espèce a une génération par an. Au printemps, les 
chenilles hivernantes achèvent leur développement. Elles sont polyphages sur de 
nombreuses plantes herbacées ou ligneuses. La chrysalide est localisée dans une 
fine toile de soie blanche au pied de la végétation. Les adultes ont une activité 
diurne et nocturne. Ils se reposent fréquemment dans les endroits frais et 
semblent butiner préférentiellement les fleurs de l'Eupatoire à feuilles de chanvre. 
Les œufs sont déposés par plaque sur le dessous des feuilles de la plante hôte. 
C'est une espèce commune notamment dans les zones rudérales.  
 
L’Ecaille chinée a été inventoriée au niveau des boisements subspontanés au Nord‐
Est de l’aire d’étude. L’Eupatoire à feuille de chanvre inventoriée dans cette zone et 
au niveau des merlons à l'Est de la plateforme technique est favorable à son 
installation. Rappelons que ces merlons ne seront pas modifiés dans le cadre du 
projet 

 

 

La sensibilité liée à l’entomofaune est évaluée comme modérée. 
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4	‐	EVALUATION	DES	INCIDENCES	POTENTIELLES	SUR	LES	SITES	NATURA	
2000	

 

4.1	‐	ZSC	«	VALLEES	DE	L’OUYSSE	ET	DE	L’ALZOU	»	:	
 

4.1.1	‐	Incidence	potentielle	sur	 les	habitats	ayant	 justifié	 la	nomination	du	
site	Natura	2000	

 

4.1.1.1	‐	Habitats	non‐humides	
 
Le tableau ci‐dessous présente les habitats concernés (en gras, les habitats prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

6110 ‐ Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso‐Sedion albi *  (180,54 ha) 

6210 ‐ Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco‐Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables)  (481,44 ha) 

6220 ‐ Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero‐Brachypodietea *  (60,18 ha) 

8310 ‐ Grottes non exploitées par le tourisme  (0 ha) 

9150 ‐ Hêtraies calcicoles médio‐européennes du Cephalanthero‐Fagion  (30,09 ha) 

9180 ‐ Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio‐Acerion *  (0 ha) 

5110 ‐ Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  (0 ha) 

5130 ‐ Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  (60,18 ha) 

8210 ‐ Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  (30,09 ha) 

6510 ‐ Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (60,18 ha) 

8130 ‐ Eboulis ouest‐méditerranéens et thermophiles  (30,09 ha) 

 
Incidence potentielle : 
 
0.14  ha  de  l’habitat  6110,  compris  dans  le  périmètre  de  la  zone Natura  2000  sont  compris  dans  l’emprise  du 
projet, ce qui constitue 0.8 pour mille de la surface de cet habitat au sein de la ZSC. 
On considère donc que l’impact sur cet habitat est très faible. 
Les autres habitats ne sont pas compris dans l’emprise du projet. L’incidence du projet sur ces derniers sera donc 
nulle 
 
Notons  aussi  sur  l’aire  d’étude  la  présence  de  5  espèces  indésirables  susceptible  d’envahir  les  habitats 
patrimoniaux à proximité de la carrière en exploitation: 

 la Conyze du canada (Erigeron canadensis) ; 

 l’Ailanthe (Ailanthus altissima) ; 

 le Robinier faux‐acacia (Robinia pseudoacacia) ; 

 le Buddleia (Buddleia davidii) ; 

 le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana). 
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4.1.1.2	‐	Habitats	humides	
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

3150 ‐ Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  (0 ha) 

3260 ‐ Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho‐
Batrachion  (30,09 ha) 

6430 ‐ Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (0 ha) 

 
Incidence potentielle : 
 
Aucun de ces habitats n’a été identifié au sein de l’aire d’étude. L’impact du projet sur ces derniers est donc nul. 
 
 

4.1.2	‐	Incidence	potentielle	sur	les	espèces	ayant	justifié	la	nomination	de	la	
ZSC	«	Vallées	de	l’Ouysse	et	de	l’Alzou	»	

 

4.1.2.1	‐	Flore	
 
Une espèce floristique a justifié la nomination de cette ZSC (pas d’espèce prioritaire) : 
 

 
Incidence potentielle : 
 
Aucun milieu favorable à l’installation de cette espèce n’a été recensé au sein de l’aire d’étude. L’impact du projet 
sur cette espèce est donc évalué comme nul. 
 

4.1.2.2	‐	Chiroptères	
 
8 espèces ont justifié la nomination de cette ZSC (pas d’espèce prioritaire) : 

   

Fluteau nageant (Luronium natans ) 

 
(source : florealpes.com, 2017) 

 
Habitat : Plante aquatique au feuillage rappelant celui des potamots, 
mais à fleurs caractéristiques des Alismataceae : trois pétales blancs 
ou rosés, à onglets jaunes. 
 
Biologie : Plante vivace, fleurissant de Juillet à Septembre.  
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Incidence potentielle : 
 
Le Petit Rhinolophe a été détecté par  les Anabats 1 et 2 au mois de  juin 2017. Aucun gîte potentiel pour cette 
espèce  n’est  présent  sur  l’aire  d’étude.  Le  Petit  Rhinolophe  utilise  donc  probablement  le  site  comme  zone  de 
chasse. 
 

   

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

(source : onf.fr, 2017) 

 
Habitat : Espèce caractéristique des espaces mosaïqués, avec du bois et 
de la forêt, des parcs, des jardins, des champs cultivés et des prairies, et 
de  l'eau en abondance. On  la  trouve en plaine et au pied des  zones de 
montagne,  jusqu'à  2000 m dans  les Alpes,  le  Petit  Rhinolophe  a  besoin 
d'une  grande  diversité  sur  de  petites  superficies.  Les  gîtes  de 
reproduction sont proches des territoires de chasse (moins de 2 km), et 
se  trouvent  dans  les  greniers  (dans  le  nord  de  son  aire  de  répartition), 
dans les grottes et les galeries de mines plus vers le sud.  
Cette espèce est  très mal  connue en hibernation, même si on  la  trouve 
généralement dans les grottes, les galeries de mines ou les caves.  
 
Biologie :  Si  les  colonies  sont  très  soudées  en  été,  les  animaux  ont 
toujours  besoin  d'espace  lorsqu'ils  s'accrochent  à  découvert  pendant 
l'hiver. L'hibernation se déroule de septembre/octobre à fin avril.  
Espèce sédentaire, le Petit Rhinolophe fait rarement plus de 10 km pour 
aller vers les gîtes d'été. 
Après une copulation  rapide en automne,  les  colonies  se  rassemblent à 
partir  d'avril,  parfois  associées  au  Grand  Murin  ou  au  Vespertilion  à 
Oreilles échancrées. Elles peuvent réunir jusqu’à 100 femelles. 
Plus de la moitié des individus donne naissance à un jeune fin juin. Après 
une émancipation des petits début août, les colonies se dispersent. 
Grâce à son vol habile et rapide, le Petit Rhinolophe peut chasser à faible 
hauteur, au milieu d'un feuillage très dense.  
Il  cherche  tout  particulièrement  les  diptères  et  les  papillons, mais  aussi 
les neuroptères et les trichoptères. 
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Incidence potentielle : 
 
Le Grand Rhinolophe a été détecté par l’Anabat 2 au mois de juin 2017. Aucun gîte potentiel pour cette espèce 
n’est présent sur l’aire d’étude. Le Grand Rhinolophe utilise donc probablement le site comme zone de chasse. 
 

 
   

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

(source : onf.fr, 2017) 

 
Habitat :  Paysages  diversifiés  et  semi‐ouverts  (boisements  clairs  de 
feuillus et résineux, broussailles, zones de pâtures, vergers, jardins, eaux 
stagnantes  et  courantes,  agglomérations,  paysages  karstiques), 
spécifiques des régions chaudes.  
On le trouve en montagne jusqu'à 2000 m.  
Les colonies occupent principalement des greniers et des clochers dans le 
nord, alors qu'elles apprécient  les caves et  les galeries de mines dans  le 
sud. Les quartiers d'hiver sont principalement axés vers les grottes et les 
galeries. 
 
Biologie :  Après  une  hibernation  de  septembre‐octobre  à  avril,  les 
colonies réunissent au printemps jusqu'à 200 individus. 
Les femelles donnent naissance à un seul jeune à la mi‐juin et en juillet. 
Chaque  individu  reste  solitaire,  et  s'accroche  à  une  branche,  la  tête  en 
bas, pour chasser à l'affût.  
Le passage d'une proie éventuelle va déclencher une attaque de  la part 
du prédateur.  L'animal  va  se  lâcher et  fondre  sur  l'insecte  (coléoptères, 
papillons,  diptères,  tricoptères  et  hyménoptères).  Cette  technique  de 
chasse  semble  réduire  considérablement  les  dépenses  énergétiques  de 
l'animal pour se nourrir. 
Il est aussi capable d'aller au sol et de glaner le feuillage de la végétation 
arborée pour trouver ses proies. 

 

Le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) 

(source : onf.fr, 2017) 

 
Habitat : Typique des régions chaudes, en plaine et en montagne. 
Il a besoin de paysages karstiques, riches en grottes et en eau.  
Rarement  dans  les  greniers,  les  colonies  sont  principalement  dans  les 
grottes,  parfois  en  compagnie  d'autres  rhinolophes,  de minioptères,  de 
vespertilions à oreilles échancrées. 
 
Biologie : Espèce très mal connue, ses colonies peuvent rassembler entre 
50 et 400 femelles, parfois avec des mâles dans les grottes du sud. 
La  mise‐bas  concerne  un  seul  petit,  capable  de  voler  à  la  mi‐août. 
Dans  certaines  régions,  on  rencontre  des  femelles  gestantes  à  la  fin 
juillet. 
L'espèce semble chasser à faible hauteur entre les buissons et les arbres, 
des papillons de nuit principalement, mais aussi d'autres insectes.  
Son vol très lent lui permet de faire du vol sur place.  
Les proies capturées sont dévorées en partie sur des reposoirs (branches 
principalement, entrées de cavités).  
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Incidence potentielle : 
 
Le Rhinolophe euryale n’a pas pu être identifié de façon certaine, mais il pourrait avoir été détecté par l’Anabat 1 
au mois  de  juin  2017.  Aucun  gîte  potentiel  pour  cette  espèce  n’est  présent  sur  l’aire  d’étude.  Le  Rhinolophe 
euryale, s’il est présent, utilise donc probablement le site comme zone de chasse. 
 

 
Incidence potentielle : 
 
La  Barbastelle  a  été  détectée  par  l’Anabat  1  au  mois  de  juin  2017.  Des  zones  de  chasse  potentielles  sont 
présentes sur  l’aire d’étude, et  la chênaie située à proximité de cet appareil de détection comporte des arbres 
potentiellement favorables à l’installation de la Barbastelle, bien qu’aucun gîte n’ait été identifié avec certitude. 
Cette chênaie ne sera pas impactée par le projet. 

   

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

 
 

 (source : onf.fr, 2017) 

 
Habitat :  Espèce  typique des  régions boisées de plaine  et  de montagne 
(jusqu'à 2000 m). Elle préfère très nettement les forêts mixtes âgées (plus 
de  100  ans)  à  strates  buissonnantes,  dont  elle  exploite  les  lisières 
extérieures  (y  compris  la  cime des  arbres)  et  les  couloirs  intérieurs  (les 
chemins).  
Résistante  au  froid  (elle  accepte  les  températures  négatives),  elle 
affectionne particulièrement  les gîtes dans  les arbres  (fentes et écorces 
décollées).  On  trouve  les  colonies  les  plus  importantes  dans  les 
bâtiments, pourvu qu'ils présentent des espaces étroits. Il lui arrive d'aller 
dans des grottes ou des caves pour passer l'hiver.  
Elle  peut  faire  300  km  entre  ses  gîtes  de  reproduction  et  les  sites 
d'hivernage. 
 
Biologie : La Barbastelle est généralement solitaire pendant l'hibernation. 
Les  colonies  ne  semblent  se  rassembler  qu'au  printemps,  et  rares  sont 
celles qui regroupent plus de 50  individus. Sa  longévité est supérieure à 
20 ans. 
La maturité sexuelle intervient dans la deuxième année pour les femelles, 
la mise‐bas a lieu dès la mi‐juin avec parfois 2 jeunes par animal.  
Les mâles restent alors en petits groupes en dehors des colonies.  
Les accouplements ont lieu en automne et dans les quartiers d'hiver.  
Si  les  colonies  peuvent  rester  plus  d'un  mois  dans  le  même  gîte  de 
reproduction  (dans  les  bâtiments),  certaines  bougent  cependant 
énormément  quand  elles  sont  dans  les  arbres,  avec  des  déplacements 
presque quotidiens. 
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Incidence potentielle : 
 
Le Minioptère de Schreibers n’a pas été détecté lors de la pose des Anabats aux mois de Juin et Juillet 2017. Des 
zones de chasse potentielles  sont présentes dans  le périmètre étudié mais  il n’y a pas de gîtes potentiels pour 
cette espèce. 
 

   

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) 

 
 

 
(source : onf.fr, 2017) 

 
Habitat : Espèce cavernicole, typique des paysages karstiques. 
Le Minioptère a besoin d'espace pour exercer son vol rapide entre 10 à 20 
m au‐dessus du relief.  
Les quartiers d'hiver peuvent être à plusieurs centaines de kilomètres des 
colonies estivales.  
 
Biologie : Exclusivement cavernicole, le Minioptère reste dans des grottes 
tout au long de l'année.  
Partiellement groupées en hiver (d'octobre à fin mars), par petits groupes à 
découvert sur le plafond, les colonies peuvent rassembler en été plusieurs 
milliers d'individus, où les mâles sont acceptés.  
Le comportement social de ces animaux est très marqué, voire unique chez 
les chiroptères européens.  
Après une mise‐bas fin juin ‐ début juillet d'un seul petit, les femelles 
peuvent allaiter d'autres petits que le leur.  
De plus, après la copulation, le développement de l'embryon est immédiat. 
Il s'arrête pendant l'hibernation et ne reprend sa croissance qu'au 
printemps. Cette gestation différée dure donc jusqu'à 9 mois. 

 

Le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

 
 

 (source : onf.fr, 2017) 

 
Habitat :  Typique  des  plaines  et  de  la  basse  montagne,  on  trouve  le 
Vespertilion à oreilles échancrées à proximité des agglomérations avec des 
parcs,  des  jardins,  de  l'eau  en  abondance,  et  proche  des  paysages 
karstiques.  Surtout  dans  les  bâtiments,  dans  le  nord  de  son  aire  de 
répartition,  il  s'accroche à  découvert  sur  les  chevrons ou  sous  le  faîte  de 
toits, pourvu qu'il y fasse chaud (proche des 40°).  
Dans le sud, les colonies se rassemblent dans les grottes et les galeries. 
Quelque soit la région, on y retrouve les quartiers d'hiver. 
Elle  chasse  de  préférence  dans  les  milieux  forestiers  à  dominante  de 
feuillus, où des zones humides tiennent une part importante. Elle est aussi 
spécialisée dans les prairies, les jardins et les vergers. 
 
Biologie : Rarement isolé, le Vespertilion à oreilles échancrées se reconnaît 
facilement en hiver, période pendant laquelle les animaux s'accrochent au 
plafond en grappes, pouvant atteindre plus de 100 individus. 
En mai, les colonies se rassemblent souvent en compagnie de rhinolophes. 
Elles  regroupent  plusieurs  centaines  d'individus.  Chaque  femelle met  bas 
fin juin début juillet d'un seul petit.  
Après  une  dispersion  des  colonies  en  septembre,  la  copulation  a  lieu  en 
automne, parfois en hiver.  
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Incidence potentielle : 
 
Le Vespertilion à oreilles échancrées n’a pas été détecté  lors de  la pose des Anabats aux mois de Juin et Juillet 
2017. La potentialité du site pour l’accueil de cette espèce est très faible (aucune zone humide). 
 
 

 
Incidence potentielle : 
 
Le Vespertilion de Bechstein n’a pas été détecté lors de la pose des Anabats aux mois de Juin et Juillet 2017. Des 
zones de chasse et des gîtes potentiels (boisements subspontanés et chênaies) sont présents dans  le périmètre 
étudié. 

   

Le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

 
 

 (source : onf.fr, 2017) 

 
Habitat :  Espèce  typiquement  forestière,  le  Vespertilion  de  Bechstein 
semble  préférer  essentiellement  les  vieilles  forêts  de  feuillus  à  strate 
buissonnante. On le rencontre en plaine et en moyenne montagne. 
Il  ne  semble  s'intéresser  qu'aux  cavités  arboricoles,  qu'il  quitte  rarement 
pour rejoindre les nichoirs, parfois certains bâtiments (pour se reproduire) 
ou certaines grottes (pour hiberner). 
Pour  la  chasse,  l'espèce exploite  la  strate buissonnante dans  laquelle elle 
chasse les proies disponibles sur le feuillage et au sol. 
Il lui arrive aussi d'aller vers les espaces herbacés (clairières et parcelles en 
régénération) ou dégagés de végétation (allées forestières).  
Sa morphologie  lui  permet  de  glaner  ses  proies  au  sein  de  la  végétation 
arborée. 
La  sélection  des  territoires  de  chasse  dépend  étroitement  des  cavités 
présentes sur le site, un nombre insuffisant de gîtes entraînant la désertion 
par l'espèce.  
 
Biologie :  Espèce  très  solitaire,  le  Vespertilion  de  Bechstein  hiberne 
d'octobre à fin mars.  
Si  la  copulation  peut  s'étendre  de  l'automne  au  printemps,  les  colonies 
(jusqu'à 30 femelles) se rassemblent à la fin avril. La mise‐bas d'un unique 
petit a  lieu  fin  juin début  juillet. Alors que chaque colonie change de gîte 
très régulièrement, elle se disloque à la fin août. 
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Incidence potentielle : 
 
Le Grand Murin n’a pas été détecté  lors de  la pose des Anabats aux mois de  Juin et  Juillet 2017. Des zones de 
chasse potentielles sont présentes dans le périmètre étudié mais il n’y a pas de gîtes potentiels pour cette espèce. 
 

   

Le Grand Murin (Myotis myotis) 

 
 

 (source : onf.fr, 2017) 

 
Habitat :  Il  exploite  des  paysages  diversifiés,  avec  des  alternances  de 
milieux ouverts, et d'espaces fermés. 
Il apprécie les parcs et jardins. Les colonies occupent des bâtiments dans le 
nord, plutôt des grottes dans le sud. 
Où  qu'ils  se  trouvent,  ces  animaux  s'accrochent  à  découvert,  groupés  en 
grand nombre en été (les colonies peuvent rassembler plusieurs centaines 
à quelques milliers d'individus), mais solitaires en hiver.  
Pour la chasse, le Grand Murin affectionne plutôt les prairies. 
 
Biologie : Après une copulation en automne pour la majorité des individus, 
les colonies se rassemblent au printemps pour mettre bas dès le début du 
mois de juin un seul jeune.  
Les mâles sont alors exclus et solitaires.  
Le  soir  même  de  la mise  bas,  la  femelle  laisse  son  jeune  au  gîte  (à  une 
nurserie), pour aller chasser. 
Les jeunes peuvent rester groupés, souvent avec plusieurs femelles qui se 
relaient.  
Espèces très sociables, les Murins quittent le gîte en août pour former des 
harems  (allant  jusqu'à  5  femelles),  en  préparation  des  accouplements 
d'automne. 
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4.1.2.3	‐	Mammifères	hors	chiroptères	
 
 

 
Incidence potentielle : 
 
Aucun habitat favorable à la Loutre d’Europe n’est présent sur le site. L’impact du projet sur cette espèce est donc 
évalué comme nul. 
 

   

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

 
 

 (source : sfepm.org, 2017) 

 
Habitat :  La  Loutre  d’Europe  est  un mammifère  d’eau  douce  qui  occupe 
tous  les  types de  cours d’eau,  les  lacs,  les étangs,  les mares,  les marais... 
Elle peut parcourir d’importantes distances à pied et on peut la rencontrer 
à plusieurs kilomètres de tout point d’eau. En montagne, elle est présente 
jusqu’à  2000  m,  parfois  même  au‐delà,  mais  les  densités  tendent  à 
diminuer avec l’altitude, surtout à partir de 800 m. Il arrive également que 
les  loutres d’Europe qui vivent en zone  littorale aillent se nourrir en mer, 
mais  elles  ont  tout  de  même  besoin  d’eau  douce  pour  boire  et  pour  la 
toilette de leur pelage. 
La  taille  des domaines  vitaux dépend des  ressources disponibles, mais  ils 
s’étendent en moyenne sur une vingtaine de km le long d’un cours d’eau et 
peuvent aller jusqu’à 40 km pour les domaines vitaux de certains mâles. En 
milieu  côtier,  les  domaines  vitaux  sont  plus  petits  et  ne  dépassent 
généralement pas les 10 km de rivages. 
Les  gîtes  de  repos  de  la  Loutre  peuvent  être  des  terriers  (généralement 
appelés  catiches)  ou  des  couches  à  l’air  libre.  Les  terriers  se  trouvent 
généralement  dans  la  berge  des  cours  d’eau  (les  loutres  apprécient  les 
systèmes  radiculaires  des  arbres  rivulaires)  et  leur  entrée  est  souvent 
immergée. La Loutre gîte également dans les terriers d’autres animaux ou 
dans des cavités de toute sorte, même artificielles. Les couches à l’air libre 
se  trouvent  essentiellement  dans  des  zones  boisées  impénétrables,  des 
ronciers  ou  dans  des  formations  d’hélophytes  et  elles  ne  sont  jamais 
occupées  à  plus  d’une  reprise.  Le  choix  des  gîtes  est  influencé  par  la 
fluctuation des niveaux d’eau et par la tranquillité des lieux. 
 
Biologie : La Loutre d’Europe se nourrit essentiellement de poissons, mais 
son  régime alimentaire peut également  comprendre une part  importante 
d’amphibiens et d’invertébrés aquatiques, ainsi que des mammifères, des 
oiseaux, des reptiles et des invertébrés terrestres.  
Les  rencontres  entre  les  deux  sexes  sont  sporadiques  et  brèves  puisque 
mâles  et  femelles  ne  passent  que  quelques  jours  ensemble.  Après  une 
période  de  gestation  qui  dure  une  soixantaine  de  jours,  les  femelles 
mettent bas de 1 à 3, rarement 4, petits. Les loutrons nagent à l’âge de 3 
mois, sont sevrés à 4 mois et émancipés vers 8‐9 mois, parfois seulement à 
l’âge d’1 an. Ils mettront alors encore au moins 6 mois avant de devenir des 
pêcheurs aussi efficaces que leurs parents. La maturité sexuelle est atteinte 
vers l’âge de 2‐3 ans. 
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4.1.2.4	‐	Poissons	
 

 
Incidence potentielle : 
 
Aucun habitat favorable au Chabot n’est présent sur le site. L’impact du projet sur cette espèce est donc évalué 
comme nul. 
 
 

 
Incidence potentielle : 
 

Chabot (Cottus gobio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(source : INPN, 2017) 

 
Habitat :  Le  Chabot  affectionne  les  rivières  et  fleuves  à  fond  rocailleux. 
Bien que plus commun dans les petits cours d’eau,  il peut également être 
présent  sur  les  fonds  caillouteux  des  lacs.  L’espèce  est  très  sensible  à  la 
qualité  des  eaux. Un  substrat  grossier  et  ouvert,  offrant un maximum de 
caches  pour  les  individus  de  toutes  tailles,  est  indispensable  au  bon 
développement de ses populations. Les cours d’eau à forte dynamique lui 
sont très propices du fait de la diversité des profils en long (radier‐mouilles) 
et du renouvellement actif des fonds en période de forts débits. C’est une 
espèce qui colonise souvent les ruisseaux en compagnie des Truites. 
 
Biologie : Très vorace, le Chabot est carnassier et se nourrit de larves et de 
petits  invertébrés  benthiques  (chironomides,  simuliidés,  plécoptères, 
trichoptères...).  Il  peut  également  consommer  oeufs,  frai  et  alevins  de 
poissons, notamment ceux de la Truite de rivière (Salmo trutta), et même 
s’attaquer à ses propres oeufs en cas de disette. 
Pour  le Chabot, on observe normalement une  seule ponte, en mars‐avril, 
mais jusqu’à quatre chez certaines populations britanniques. Le mâle invite 
les  femelles à coller 100 à 500 œufs de 2,5 mm en grappe au plafond de 
son abri.  Il  les nettoie et  les protège durant toute  l’incubation (un mois à 
11°C). L’alevin mesure 7,2 mm à l’éclosion. L’espérance de vie est de 4 à 6 
ans. 

 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

 

 
(source : INPN, 2017) 

 

 
Habitat : La Lamproie de Planer, contrairement à la Lamproie de rivière et à 
la Lamproie marine (Petromyzon marinus), est une espèce non parasite, 
vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et les 
ruisseaux. Les larves ́ « ammocètes », aveugles, vivent dans les sédiments 
pendant toute la durée de leur vie larvaire 
 
Biologie : La larve enfouie dans la vase filtre les micro‐organismes 
(diatomées, algues bleues) ; après la métamorphose, qui s’accompagne 
d’une atrophie de l’appareil digestif, l’adulte qui en résulte ne se nourrit 
plus. 
La maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 90‐ 
150 mm, sans alimentation, après la métamorphose (septembre‐ 
novembre) et se poursuit jusqu’au printemps suivant. La reproduction se 
déroule en avril‐mai sur un substrat de gravier et de sable, comme pour la 
Lamproie de rivière. 
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Aucun habitat favorable à la Lamproie de Planer n’est présent sur le site. L’impact du projet sur cette espèce est 
donc évalué comme nul. 
 
 

4.1.2.5	‐	Reptiles	
 

 
Incidence potentielle : 
 
Aucun habitat  favorable à  la Cistude d’Europe n’est présent sur  le site. L’impact du projet  sur cette espèce est 
donc évalué comme nul. 
 

   

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

 

 
(source : cenlr.org, 2017) 

 
Habitat :  La Cistude d’Europe est une tortue d’eau douce vivant de  façon 
naturelle en France.  
 
Biologie : De  novembre  à  mars,  la  Cistude  hiverne,  dans  l’eau  dans  une 
zone riche en végétation. Parfois, l’hivernage a lieu à terre, sous un bon lit 
de feuilles.  
Les  accouplements  débutent  en  avril  et  se  passent  sous  l'eau.  La  femelle 
peut  s'accoupler  ainsi  avec  plusieurs  mâles  dans  la  saison.  A  la  fin  du 
printemps,  elle  pondra  autour  de  huit  oeufs.  La  femelle  quitte  le  milieu 
aquatique pour aller pondre sur la terre ferme. Elle choisit un site de ponte 
approprié  comme des  prairies  et  landes  sèches,  des  buttes  de  terre,  des 
bords de chemin tous bien exposés au soleil et non inondables. La Cistude 
creuse  alors  un  trou  pour  y  déposer  délicatement  ses  œufs  puis  le 
rebouche. Lorsque  la terre est trop dure pour creuser, elle va  l’humidifier 
et  la  ramollir,  grâce  à  de  l’eau  qu’elle  aura  stockée  dans  deux  cavités 
abdominales capables de contenir 10 centilitres. L’incubation dure 3 mois. 
Les  jeunes  Cistudes  sortent  de  l’œuf  en  fin  d’été  et  quittent  le  nid  dès 
qu’un orage facilite la sortie de terre. Le sexe des nouveau‐nés est en partie 
déterminé  par  la  température  durant  l’incubation.  On  parle  de 
thermosensibilité : si la chaleur est inférieure à 28°C des mâles vont éclore, 
et si la température est supérieure à 28°C, ce seront des femelles. 
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4.1.2.6	‐	Invertébrés	
 
 

 
Incidence potentielle : 
 
L’Ecaille  chinée  a  été  inventoriée  au  niveau  des  boisements  subspontanés  au  Nord‐Est  de  l’aire  d’étude. 
L’Eupatoire à  feuille de  chanvre  inventoriée dans  cette  zone et  au niveau des merlons à  l'Est de  la plateforme 
technique est  favorable à son  installation. Rappelons que ces merlons ne seront pas modifiés dans  le cadre du 
projet. De plus, les zones rudérales affectionnées par cette espèce sont favorisées par l’activité de carrière. 
L’impact du projet sur cette espèce est donc évalué comme faible. 
 

 
Incidence potentielle : 
 
Cette  espèce n’a  pas  été  recensée  sur  l’aire  d’étude. Des  habitats  favorables  à  cette  dernière  y  sont  toutefois 
présents (chênaies) et seront conservés durant l’exploitation de la carrière. 
L’impact du projet sur cette espèce est donc évalué comme faible. 

   

L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 

(sources : Alexandra Fel, inpn.mnhn.fr, 
2016) 

 
Habitat  et  biologie :  Cette  espèce  a  une  génération  par  an.  Au 
printemps,  les  chenilles  hivernantes  achèvent  leur  développement. 
Elles  sont  polyphages  sur  de  nombreuses  plantes  herbacées  ou 
ligneuses.  La  chrysalide  est  localisée  dans  une  fine  toile  de  soie 
blanche au pied de la végétation. Les adultes ont une activité diurne 
et  nocturne.  Ils  se  reposent  fréquemment  dans  les  endroits  frais  et 
semblent butiner préférentiellement les fleurs de l'Eupatoire à feuilles 
de  chanvre.  Les  œufs  sont  déposés  par  plaque  sur  le  dessous  des 
feuilles  de  la  plante  hôte.  C'est  une  espèce  commune  notamment 
dans les zones rudérales.  

 

Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

 

 
(sources : INPN, 2014) 

 
Habitat :  La  larve  se  développe  dans  des  feuillus  (chênes),  mais 
contrairement  à  beaucoup  d’autres  espèces,  elle  est  capable  de  se 
développer  dans  des  arbres  encore  relativement  sains.  C’est  donc  une 
espèce  pionnière  dans  le  stade  de  dégradation  des  arbres,  dont  la 
présence va induire, par la suite, l’apparition d’autres espèces de stades de 
dégradations  ultérieurs.  Le  Grand  capricorne  a  besoin  d’arbres  de  gros 
volumes, donc assez vieux. 
 
Biologie : C’est  l’un des plus grands coléoptères de  la  faune européenne. 
Cette espèce est dite saproxylique, c’est‐à‐dire que son mode de vie est en 
rapport avec le bois mort ou sénescent.  
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Incidence potentielle : 
 
Aucun habitat favorable à la Cordulie à corps fin n’est présent sur le site. L’impact du projet sur cette espèce est 
donc évalué comme nul. 
 
 

 
 
Incidence potentielle : 
 
L’espèce  n’a  pas  été  recensée  sur  l’aire  d’étude  et  les  habitats  en présence  lui  sont  peu  favorables :  bien  que 
quelques pieds d’oseille soient présents, aucune zone humide n’est  recensée sur  le site. L’impact du projet sur 
cette espèce est donc évalué comme faible à nul. 

   

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

(Source : Libellules de France, Belgique 
et du Luxembourg) 

 
Habitat : Eaux courantes, fleuves à cours très lents et canaux, lacs, étangs. 
La  présence  d’une  lisière  arborée  lui  est  nécessaire  car  les  larves  vivent 
surtout  dans  les  débris  végétaux  s’accumulant  entre  les  racines  d’arbres 
immergées à l’aplomb des rives. 
 
Biologie :  Les œufs  éclosent  2  à  10  semaines  après  la  ponte  et  la  phase 
larvaire dure 2 ou 3 ans. Emergences entre mi‐juin et fin juillet. 

Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

 
(Source : Les papillons de jour de France, 

Belgique et Luxembourg et leurs chenilles  ) 

 
Habitat : Prairies humides ou inondables, marécages en plaine et 
à  basse  altitude,  jusqu’à  400 m.  Se  reproduit  aussi  le  long  des 
fossés  ou  dans  les  friches  agricoles  ou  industrielles.  Parfois  en 
pleine ville. 
 
Biologie :  Vol  de  mi‐mai  à  mi‐septembre,  généralement  en  2 
générations. Œufs pondus isolément ou par 2‐4 sur les feuilles, la 
tige et l’inflorescence, vertes ou desséchées d’Oseilles sauvages. 
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Incidence potentielle : 
 
L’espèce n’a pas été recensée sur l’aire d’étude. Les habitats en présence lui sont toutefois favorables. L’impact 
du projet sur cette espèce est donc évalué comme faible. 
 

4.2	‐	ZSC	«	VALLEE	DE	LA	DORDOGNE	QUERCYNOISE	»	:	
 

4.2.1	‐	Incidence	potentielle	sur	 les	habitats	ayant	 justifié	 la	nomination	du	
site	Natura	2000	

 

4.2.1.1	‐	Habitats	non‐humides	
 
Le tableau ci‐dessous présente les habitats concernés (en gras, les habitats prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

5110 ‐ Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) (55,67 ha) 

5130 ‐ Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (55,67 ha)  

6210  ‐  Pelouses  sèches  semi‐naturelles  et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (Festuco‐Brometalia)  (*  sites 
d'orchidées remarquables) (222,68 ha) 

6220 ‐ Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero‐Brachypodietea *  (55,67 ha) 

6510 ‐ Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (278,35 ha) 

8130 ‐ Eboulis ouest‐méditerranéens et thermophiles (55,67 ha) 

8210 ‐ Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (55,67 ha) 

8310 ‐ Grottes non exploitées par le tourisme  (55,67 ha) 

9180 ‐ Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio‐Acerion * (55,67 ha) 

91E0 ‐ Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * (278,35 
ha) 

91F0 ‐ Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines 
des grands fleuves (Ulmenion minoris)  (334,02 ha) 

 
Incidence potentielle : 
 
Aucun habitat compris dans cette ZSC ne recoupe notre aire d’étude. La ZSC se situant à une distance importante 
de la carrière (4.3 km), l’impact du projet sur les habitats de la ZSC est évalué comme nul. 

Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 

 
(Source : Les papillons de jour de France, 

Belgique et Luxembourg et leurs chenilles  ) 

 
Habitat :  Prairies  maigres,  pelouses,  lisières  ensoleillées  et 
tourbières jusqu’à 2500 m. 
 
Biologie : Vol  en mai‐juin.  Les  plantes  hôtes  diffèrent  selon  les 
sous‐espèces.  Elles  peuvent  être  des  Scabieuses  (Succisa 
pratensis, Scabiosa columbaria, rarement Cephalaria leucantha),  
exceptionnellement des chèvrefeuilles  (Lonicera etrusca dans  le 
Lot), sur de petites gentianes (Gentiana alpina ou acaulis) ou sur 
la Valériane dioïque (Valeriana dioica). 
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4.2.1.2	‐	Habitats	humides	
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

3130  ‐  Eaux  stagnantes,  oligotrophes  à  mésotrophes  avec  végétation  des  Littorelletea  uniflorae  et/ou  des  Isoeto‐
Nanojuncetea (55,67 ha) 

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

3260  ‐  Rivières  des  étages  planitiaire  à  montagnard  avec  végétation  du  Ranunculion  fluitantis  et  du  Callitricho‐
Batrachion (55,67 ha) 

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

6430 ‐ Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  (55,67 ha) 

7220 ‐ Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * (55,67 ha) 

 
Incidence potentielle : 
 
Aucun habitat compris dans cette ZSC ne recoupe notre aire d’étude. La ZSC se situant à une distance importante 
de la carrière, l’impact du projet sur les habitats de la ZSC est évalué comme nul. 

 

4.2.2	‐	Incidence	potentielle	sur	les	espèces	ayant	justifié	la	nomination	de	la	
ZSC	«	Vallée	de	la	Dordogne	quercynoise	»	

 

4.2.2.1	‐	Flore	
 
Une espèce floristique a justifié la nomination de cette ZSC (pas d’espèce prioritaire). Il s’agit du Fluteau nageant 
(décrit au paragraphe 4.1.2.1 ‐ ) 
 
Incidence potentielle : 
 
Aucun milieu favorable à l’installation de cette espèce n’a été recensé au sein de l’aire d’étude. L’impact du projet 
sur cette espèce est donc évalué comme nul. 
 

4.2.2.2	‐	Chiroptères	
 
4  espèces  ont  justifié  la  nomination  de  cette  ZSC  (pas  d’espèce  prioritaire).  Elles  sont  décrites  au  paragraphe 
4.1.2.2 ‐ .. La pose d’Anabats lors de l’étude écologique permettra d’obtenir des informations sur la présence ou 
non de ces espèces dans l’aire d’étude. 
 
Incidence potentielle sur le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : 
 
Cette espèce est décrite au paragraphe 4.1.2.2 ‐ .Le Petit Rhinolophe a été détecté par les Anabats 1 et 2 au mois 
de juin 2017. Aucun gîte potentiel pour cette espèce n’est présent sur l’aire d’étude. Le Petit Rhinolophe utilise 
donc probablement le site comme zone de chasse. 
 
Incidence potentielle sur le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) : 
 
Cette espèce est décrite au paragraphe 4.1.2.2 ‐ . Le Grand Rhinolophe a été détecté par l’Anabat 2 au mois de 
juin 2017. Aucun  gîte  potentiel  pour  cette espèce n’est  présent  sur  l’aire d’étude.  Le Grand Rhinolophe utilise 
donc probablement le site comme zone de chasse. 
 
Incidence potentielle sur le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale): 
 
Cette  espèce  est  décrite  au  paragraphe  4.1.2.2  ‐  .  Le  Rhinolophe  euryale  n’a  pas  pu  être  identifié  de  façon 
certaine, mais  il pourrait avoir été détecté par l’Anabat 1 au mois de juin 2017. Aucun gîte potentiel pour cette 
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espèce n’est présent sur l’aire d’étude. Le Rhinolophe euryale, s’il est présent, utilise donc probablement le site 
comme zone de chasse. 
 
Incidence potentielle sur le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus): 
 
Cette espèce est décrite au paragraphe 4.1.2.2 ‐ . Le Vespertilion à oreilles échancrées n’a pas été détecté lors de 
la pose des Anabats aux mois de Juin et Juillet 2017. La potentialité du site pour l’accueil de cette espèce est très 
faible (aucune zone humide). 
 
 

4.2.2.3	‐	Mammifères	hors	chiroptères	
 
Incidence potentielle sur la Loutre d’Europe (Lutra lutra): 
 
Cette espèce est décrite au paragraphe 4.1.2.3 ‐  . Aucun habitat favorable à la Loutre d’Europe n’est présent sur 
le site. L’impact du projet sur cette espèce est donc évalué comme nul. 
 
 

4.2.2.4	‐	Poissons	
 
Incidence potentielle sur le Chabot (Cottus gobio) : 
 
Cette espèce est décrite au paragraphe 4.1.2.4  ‐  . Aucun habitat  favorable au Chabot n’est présent  sur  le  site. 
L’impact du projet sur cette espèce est donc évalué comme nul. 
 

 
Incidence potentielle: 
 
Aucun habitat  favorable à  la Lamproie de mer n’est présent sur  le site. L’impact du projet sur cette espèce est 
donc évalué comme nul. 

   

Lamproie de mer (Petromyzon marinus) 

 
 

 (source : INPN, 2017) 
 

 
Habitat : la Lamproie marine vit en mer sur le plateau continental et 
remonte les rivières pour se reproduire. Les larves ́ « ammocètes », 
aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la durée de leur vie 
larvaire 
 
Biologie : la Lamproie marine est l’une des plus grandes espèces parasites 
anadromes. à la fin de l’hiver, elle quitte les eaux côtières et remonte, la 
nuit, dans les rivières jusqu’à plus de 500 km de la mer. 
La nourriture des larves est constituée de diatomées, d’algues 
bleues, de débris organiques filtrés face au courant. 
Les adultes vivent en mer, en parasites, fixés par leur ventouse 
sur des poissons dont ils râpent la chair qu’ils consomment pour ensuite en 
absorber le sang. 
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Incidence potentielle: 
 
Aucun habitat favorable à la Grande alose n’est présent sur le site. L’impact du projet sur cette espèce est donc 
évalué comme nul. 
 
 

 
Incidence potentielle: 
 
Aucun  habitat  favorable  au  Toxostome  n’est  présent  sur  le  site.  L’impact  du  projet  sur  cette  espèce  est  donc 
évalué comme nul. 

   

Grande Alose (Alosa alosa) 

 
 

 (source : INPN, 2017) 
 

 
Habitat : L’Alose est un poisson amphibiotique vivant en alternance en eau 
douce où elle se reproduit et en mer où elle assure la plus grande partie de 
sa croissance, sur le plateau continental, sur des fonds de 70 à 300 m. Une 
libre circulation entre ces deux pôles est indispensable à l’accomplissement 
de son cycle biologique. 
La reproduction nécessite un substrat grossier de cailloux et 
galets dans un courant rapide et une qualité d’eau convenable. 
 
Biologie : les alosons sont euryphages et utilisent toutes les ressources 
trophiques de dimensions adaptées disponibles dans le milieu : larves 
d’insectes aquatiques en eau douce (accessoirement des mollusques et des 
crustacés du zooplancton) et crustacés du zooplancton en milieu estuarien. 
La Grande alose, sur le plateau continental marin, se nourrit surtout de 
zooplancton, les plus gros individus pouvant être piscivores. Pendant leur 
migration de reproduction, lors de la remontée des rivières, les aloses ne se 
nourrissent pas. 
 

Toxostome ( Chondrostoma toxostoma ) 

 
 

 (source : INPN, 2017) 
 

 
Habitat : C’est une espèce rhéophile vivant généralement dans la zone à 
ombre ou à barbeau c’est‐à‐dire qui fréquente les rivières dont l’eau, claire 
et courante, à fond de galets ou de graviers, est bien oxygénée. Elle 
fréquente plus rarement les lacs. Si le Toxostome peut séjourner en eau 
calme, il se reproduit toutefois en eau courante. Il cohabite avec le Hotu.  
 
Biologie : le Toxostome vit plutôt entre deux eaux le jour, en bancs assez 
nombreux d’individus de même taille. Ils picorent plus qu’ils ne raclent les 
galets et sont assez farouches. La nuit, les bancs sont dissociés et les 
poissons, inactifs, demeurent dans des anfractuosités du fond. 
Il peut remonter les rivières en bandes ou bien avoir un comportement 
plus sédentaire. En période de frai, il remonte le cours des fleuves et des 
rivières.  
Le Toxostome est essentiellement herbivore : il se nourrit de diatomées du 
périphyton, d’algues filamenteuses (Naia sp.) auxquelles s’ajoutent 
quelques petits invertébrés aquatiques (petits crustacés et mollusques) et 
du frai de poisson. 
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Incidence potentielle: 
 
Aucun habitat favorable au Saumon n’est présent sur le site. L’impact du projet sur cette espèce est donc évalué 
comme nul. 
 

4.2.2.5	‐	Reptiles	
 

Incidence potentielle sur la Cistude d’Europe (Emys orbicularis): 
 
Aucun habitat  favorable à  la Cistude d’Europe n’est présent sur  le site. L’impact du projet  sur cette espèce est 
donc évalué comme nul. 

   

Saumon ( Salmo salar ) 

 
 

 (source : INPN, 2017) 
 

 
Habitat : Les eaux natales se trouvent au niveau des fleuves côtiers ou dans 
les grands fleuves. Il existe un nombre maximal d’individus par habitat. Les 
frayères  sont  constituées  par  des  plages  de  galets  ou  de  graviers  en  eau 
habituellement  peu  profondes  dans  les  zones  d’alternance  de  pool  et  de 
radier.  Les  oeufs  sont  déposés  dans  les  eaux  vives.  Après  le  frai  certains 
saumons hivernent dans les profondeurs. La reproduction et la vie juvénile 
se  déroulent  en  eau  douce  dans  les  rivières  bien  oxygénées  sur  fond  de 
graviers.  Le  séjour en  rivière est d’autant plus  long que  la  rivière est plus 
élevée en  latitude. En France cette durée de vie est courte, environ 1 à 2 
ans,  car  la  température  moyenne  annuelle  est  élevée.  Dans  certaines 
régions, il existe des populations de saumons qui se sont adaptées aux eaux 
douces et qui y accomplissent tout leur cycle vital : ce sont les « Landlocked 
salmon  »  des  lacs  d’Amérique  du  Nord,  de  Scandinavie  et  de  Russie.  Ce 
sont des populations de saumons sédentaires, souvent des formes naines, 
qui passent toute leur vie dans les lacs ou les cours d’eau. Ils sont liés aux 
eaux riches en oxygène, fraîches, et ils fraient pendant la saison hivernale. 
Il existe donc des possibilités de l’espèce à s’adapter définitivement à l’eau 
douce quand les circonstances s’y prêtent. Les mers à salure trop élevée ne 
conviennent pas au Saumon : on ne les trouve pas dans les tributaires de la 
Méditerranée. 
 
Biologie : Une fois ses réserves vitellines épuisées, l’alevin se nourrit peu à 
peu  de  larves  d’insectes  et  de  vers.  Les  smolts,  qui  stationnent  à 
l’embouchure  des  fleuves  pour  s’accoutumer  à  l’eau  salée  et  à  leur 
nouveau  régime,  consomment  essentiellement  des  gammares  et  autres 
crustacés, ainsi que des épinoches. En mer, les poissons constituent la part 
la  plus  importante  de  leur  nourriture  :  équilles  (Ammodytes  spp.),  petits 
harengs (Clupea harengus), sprats (Sprattus sprattus), épinoches (Spinachia 
spinachia),  éperlans  (Osmerus  eperlanus),  sardines  (Sardina  pilchardus), 
auxquels  s’ajoutent  des  crustacés  ;  en  eau  douce,  les  adultes  ne 
s’alimentent pas ou très peu. La couleur rosée de la chair des saumons et 
son  contenu  lipidique  sont  dus  à  l’abondance  des  pigments  caroténoïdes 
du régime alimentaire. 
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4.2.2.6	‐	Invertébrés	
 

Incidence potentielle sur la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii): 
 
Cette espèce est décrite au paragraphe 4.1.2.6 ‐ .Aucun habitat favorable à la Cordulie à corps fin n’est présent 
sur le site. L’impact du projet sur cette espèce est donc évalué comme nul. 
 

Incidence potentielle sur le Cuivré des marais (Lycaena dispar): 
 
Cette espèce est décrite au paragraphe 4.1.2.6 ‐ . L’espèce n’a pas été recensée sur l’aire d’étude et les habitats 
en présence lui sont peu favorables. L’impact du projet sur cette espèce est donc évalué comme faible à nul. 
 

Incidence potentielle sur Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia): 
 
Cette  espèce  est  décrite  au  paragraphe  4.1.2.6  ‐  .  Elle  n’a  pas  été  recensée  sur  l’aire  d’étude.  Les  habitats  en 
présence lui sont toutefois favorables. L’impact du projet sur cette espèce est donc évalué comme faible. 
 
 

 
Incidence potentielle : 
 
Cette  espèce n’a  pas  été  recensée  sur  l’aire  d’étude. Des  habitats  favorables  à  cette  dernière  y  sont  toutefois 
présents  (chênaies)  et  seront  conservés  durant  l’exploitation  de  la  carrière.  De  plus,  l’important  éloignement 
entre le site du projet et la ZSC concernée empêche tout échange d’individus entre ces deux zones. L’impact du 
projet sur cette espèce est donc évalué comme nul. 
 

   

Le Lucane cerf‐volant (Lucanus cervus) 

 

 
(Photo : Alexandra Fel 

source : inpn.mnhn.fr, 2017) 

 
Habitat :  Espèce  liée  aux  vieux  arbres,  naturellement  forestière,  qui  s’est 
établie dans les bocages et dans les parcs urbains.  
 
Biologie :  La  femelle  reste  postée  dans  les  arbres  avant  d’être  fécondée, 
provoquant  de  grands  attroupements  de mâles  qui  iront  jusqu’à  se  battre 
entre  eux.  Beaucoup  meurent  d’épuisement  ou  sortent  mutilés  de  cette 
quête. L’espèce vole au crépuscule. Les mâles sont peu discrets, très lents à 
la marche  comme  au  vol  (handicap  provoqué  par  les mandibules),  ils  sont 
des proies nombreuses,  faciles et copieuses pour de nombreux prédateurs. 
On  trouve  alors  de  nombreux  restes  d’individus  sur  les  chemins  forestiers. 
Une  fois  fécondée,  la  femelle  recherche  une  souche  propice  dans  laquelle 
elle  s’enfonce  et  pond.  La  larve  vit  sous  les  vieilles  souches  en 
décomposition, majoritairement  d’arbres  à  feuilles  caduques  (rarement  les 
résineux en moyenne montagne). La vie larvaire dure de 2 à 5 ans. La phase 
nymphale est quant à elle très courte, elle n’excède pas un mois. Les larves 
sont  sujettes  au  cannibalisme,  elles  communiquent  entre  elles  grâce  à  un 
organe de stridulation disposé sur les pattes. 
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4.3	‐	BILAN	DES	INCIDENCES	POTENTIELLES	
 

Site Natura 2000 concerné  Compartiment étudié 
Risque 

d’incidence 

ZSC " Vallées de 
l'Ouysse et de l'Alzou" 

Habitats non‐humides identifiés au sein du périmètre du projet  Faible 

Habitats humides identifiés au sein du périmètre du projet  Nul 

Flore  Nul 

Chiroptères  Faible 

Mammifères hors chiroptères  Nul 

Poissons  Nul 

Reptiles  Nul 

Invertébrés  Faible 

ZSC " Vallée de la 
Dordogne 

quercynoise" 

Habitats non‐humides identifiés au sein du périmètre du projet  Nul 

Habitats humides identifiés au sein du périmètre du projet  Nul 

Flore  Nul 

Chiroptères  Faible 

Mammifères hors chiroptères  Nul 

Poissons  Nul 

Reptiles  Nul 

Invertébrés  Nul 

 
 

5	‐	MESURES	ADOPTEES	(OU	A	ADOPTER)	
 
La situation en bordure de site de l’habitat d’intérêt communautaire (6110) de la ZSC « Vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou », les rend aisément évitables par le projet. 
Cette petite zone sera donc évitée lors de l’exploitation afin de minimiser les impacts sur la ZSC. 
 
Les gîtes potentiels de la Barbastelle ne seront pas impactés par le projet, et il en est de même pour les merlons 
favorables à l’Ecaille chinée. Aucune mesure supplémentaire ne semble donc nécessaire à la bonne conservation 
des  habitats  et  des  espèces  ayant  justifié  la  nomination  des  sites  Natura  2000  « Vallées  de  l’Ouysse  et  de 
l’Alzou » et « Vallée de la Dordogne quercynoise ». 
 

6	‐	BILAN	DES	INCIDENCES	DU	PROJET	SUR	LES	SITES	NATURA	2000	
 

L’impact  résultant  du  projet  sur  les  habitats  et  espèces  ayant  justifié  la  nomination  de  la  ZSC  n°FR7300902 
« Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou », sera très faible et acceptable. 

 

L’impact  résultant  du  projet  sur  les  habitats  et  espèces  ayant  justifié  la  nomination  de  la  ZSC  n°FR7300898 
« Vallée de la Dordogne quercynoise », sera négligeable. 

 
Enfin, le projet ne remettra pas en cause le maintien du réseau Natura 2000. 
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Annexe 1 : Liste de la flore relevée sur l’aire d’étude 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
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Nom scientifique  Nom vernaculaire 
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Protection Sensibilité 

Scrophularia canina subsp. hoppii 
(W.D.J.Koch) P.Fourn., 1937 

Scrofulaire du Jura              oui  Pdép  Modérée 

Artemisia alba Turra, 1764  Armoise camphrée     LC     LC  oui    
Modérée à 
faible 

Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905  Calépine de Corvians           LC  oui    
Modérée à 
faible 

Convallaria majalis L., 1753  Muguet, Clochette des bois     LC     LC  oui    
Modérée à 
faible 

Crepis mollis (Jacq.) Asch., 1864  Crépis mou           DD  oui    
Modérée à 
faible 

Fumaria parviflora Lam., 1788  Fumeterre à petites fleurs           LC  oui    
Modérée à 
faible 

Potentilla recta L., 1753  Potentille dressée           LC  oui    
Modérée à 
faible 

Quercus ilex L., 1753  Chêne vert           LC  oui    
Modérée à 
faible 

Silene viridiflora L., 1762  Silène à fleurs vertes        NT    oui    
Modérée à 
faible 

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817  Céphalanthère rouge     LC  LC  LC  CITES  Faible 

Fraxinus excelsior L., 1753  Frêne élevé, Frêne commun     NT    LC        Faible 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817  Orchis pyramidal     LC  LC  LC     CITES  Faible 

Ophrys apifera Huds., 1762  Ophrys abeille     LC  LC  LC     CITES  Faible 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811  Centranthe chausse‐trappe           LC     Nulle 

Convolvulus cantabrica L., 1753  Liseron des monts Cantabriques           LC     Nulle 

Inula spiraeifolia L., 1759  Inule à feuilles de spirée           LC     Nulle 

Legousia speculum‐veneris (L.) Chaix, 
1785 

Miroir de Vénus           LC 
 

   Nulle 

Lepidium heterophyllum Benth., 1826  Passerage hétérophylle  LC  LC     LC     Nulle 

Lonicera etrusca Santi, 1795  Chèvrefeuille de Toscane           LC     Nulle 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 
1981 

Trèfle bitumeux           LC        Nulle 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762  Luzerne tachetée     LC     LC        Nulle 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768  Muscari à toupet           LC        Nulle 

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842  Muscari à grappes           LC        Nulle 

Prunus mahaleb L., 1753  Bois de Sainte‐Lucie, Amarel     LC     LC        Nulle 

Rhamnus alaternus L., 1753  Nerprun Alaterne, Alaterne           LC        Nulle 

Scandix pecten‐veneris L., 1753  Scandix Peigne‐de‐Vénus           LC        Nulle 

Staehelina dubia L., 1753  Stéhéline douteuse           LC        Nulle 

Teucrium montanum L., 1753  Germandrée des montagnes     LC     LC        Nulle 

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821  Mache doucette, Mache           LC        Nulle 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821  Vesce hérissée, Ers velu           LC        Nulle 

Acer campestre L., 1753  Érable champêtre, Acéraille           LC        Nulle 

Acer monspessulanum L., 1753  Érable de Montpellier           LC        Nulle 

Acer platanoides L., 1753  Érable plane, Plane           NA        Nulle 

Agrimonia eupatoria L., 1753  Aigremoine, Francormier     LC     LC        Nulle 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916  Ailanthe           NA        Nulle 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &  Alliaire, Herbe aux aulx           LC        Nulle 
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Grande, 1913 

Allium sphaerocephalon L., 1753  Ail à tête ronde     LC     LC        Nulle 

Amaranthus hybridus L., 1753  Amarante hybride           LC        Nulle 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934  Brome stérile                    Nulle 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814  Cerfeuil des bois           LC        Nulle 

Aquilegia vulgaris L., 1753  Ancolie vulgaire           LC        Nulle 

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772  Arabette poilue           LC        Nulle 

Arctium lappa L., 1753  Grande bardane     LC     LC        Nulle 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 

Ray‐grass français     LC     LC        Nulle 

Artemisia vulgaris L., 1753  Armoise commune     LC     LC        Nulle 

Asperula cynanchica L., 1753  Aspérule des sables           LC        Nulle 

Astragalus monspessulanus L., 1753  Astragale de Montpellier           LC        Nulle 

Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812  Barbarée  commune                    Nulle 

Biscutella didyma L., 1753  Biscutelle                    Nulle 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 
1812 

Brachypode penné                    Nulle 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 1812 

Brachypode des bois           NE        Nulle 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869  Brome érigé                    Nulle 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin, 1968 

Racine‐vierge           LC        Nulle 

Buddleja davidii Franch., 1887  Arbre à papillon           NA        Nulle 

Campanula rotundifolia L., 1753  Campanule à feuilles rondes           LC        Nulle 

Carex caryophyllea Latourr., 1785  Laîche printanière           LC        Nulle 

Carex flacca Schreb., 1771  Laîche glauque, Langue‐de‐pic           LC        Nulle 

Carex muricata subsp. muricata L., 1753                       Nulle 

Carlina vulgaris L., 1753  Carline commune           LC        Nulle 

Carpinus betulus L., 1753  Charme, Charmille  LC        LC        Nulle 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 
1953 

Pâturin rigide           LC        Nulle 

Centaurea jacea subsp. jacea L., 1753                       Nulle 

Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce, 1906 

Helléborine blanche     LC  LC  LC        Nulle 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799  Céraiste aggloméré           LC        Nulle 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  Cirse des champs           LC        Nulle 

Clematis vitalba L., 1753  Clématite des haies           LC        Nulle 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891  Calament glanduleux           LC        Nulle 

Clinopodium vulgare L., 1753  Sariette commune           LC        Nulle 

Cornus sanguinea L., 1753  Cornouiller sanguin           LC        Nulle 

Coronilla minima L., 1756  Coronille naine           LC        Nulle 

Corylus avellana L., 1753  Noisetier, Avelinier  LC        LC        Nulle 

Crataegus monogyna Jacq., 1775  Aubépine à un style     LC     LC        Nulle 

Crepis biennis L., 1753  Crépide bisannuelle           LC        Nulle 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822  Genêt à balai, Juniesse           NE        Nulle 
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Dactylis glomerata L., 1753  Dactyle aggloméré           LC        Nulle 

Daucus carota L., 1753  Carotte sauvage     LC     LC        Nulle 

Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin, 2002 

Sceau de Notre Dame     LC     LC        Nulle 

Dipsacus fullonum L., 1753  Cabaret des oiseaux           LC        Nulle 

Echium vulgare L., 1753  Vipérine commune           LC        Nulle 

Elaeagnus x submacrophylla Servett., 
1908 

                     Nulle 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  Vergerette annuelle           NA        Nulle 

Erigeron canadensis L., 1753  Conyze du Canada                    Nulle 

Eryngium campestre L., 1753  Panicaut champêtre           LC        Nulle 

Eupatorium cannabinum L., 1753  Eupatoire à feuilles de chanvre           LC        Nulle 

Euphorbia cyparissias L., 1753  Euphorbe petit‐cyprès           LC        Nulle 

Euphorbia helioscopia L., 1753  Euphorbe réveil matin           LC        Nulle 

Euphorbia lathyris L., 1753  Euphorbe épurge           LC        Nulle 

Festuca ovina L., 1753  Fétuque des moutons     LC     DD        Nulle 

Filago germanica L., 1763  Immortelle d'Allemagne                    Nulle 

Fragaria vesca L., 1753  Fraisier sauvage     LC     LC        Nulle 

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 
1804 

Galéopsis à feuilles étroites                    Nulle 

Galium aparine L., 1753  Gaillet gratteron     LC     LC        Nulle 

Galium mollugo L., 1753  Gaillet commun           LC        Nulle 

Galium verum L., 1753  Gaillet jaune     LC     LC        Nulle 

Genista pilosa L., 1753  Genêt poilu, Genêt velu, Genette           LC        Nulle 

Geranium dissectum L., 1755  Géranium à feuilles découpées           LC        Nulle 

Geranium molle L., 1753  Géranium à feuilles molles           LC        Nulle 

Geranium robertianum L., 1753  Herbe à Robert           LC        Nulle 

Geranium rotundifolium L., 1753  Géranium à feuilles rondes           LC        Nulle 

Geum urbanum L., 1753  Benoîte commune     LC     LC        Nulle 

Globularia bisnagarica L., 1753  Globulaire commune           LC        Nulle 

Hedera helix L., 1753  Lierre grimpant     LC     LC        Nulle 

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 
1768 

Hélianthème des Apennins           LC        Nulle 

Helleborus foetidus L., 1753  Hellébore fétide     LC     LC        Nulle 

Hieracium murorum L., 1753  Épervière des murs           LC        Nulle 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 
1826 

Orchis bouc     LC  LC  LC        Nulle 

Hippocrepis comosa L., 1753  Hippocrepis à toupet  LC        LC        Nulle 

Hypericum perforatum L., 1753  Millepertuis perforé     LC     LC        Nulle 

Hypochaeris radicata L., 1753  Porcelle enracinée           LC        Nulle 

Inula conyza DC., 1836  Inule conyze, Inule squarreuse           LC        Nulle 

Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827  Linaire bâtarde           LC        Nulle 

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 
1808 

Koelérie du Valais           LC        Nulle 

Lactuca perennis L., 1753  Laitue vivace, Lâche  DD DD    LC        Nulle 
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Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 
1819 

Laitue effilée, Laitue Osier     LC     LC        Nulle 

Laurus nobilis L., 1753  Laurier‐sauce     LC     NA        Nulle 

Lavandula angustifolia Mill., 1768  Lavande officinale  LC  LC     LC        Nulle 

Leontodon hispidus L., 1753  Liondent hispide           LC        Nulle 

Lepidium draba L., 1753  Passerage drave , Pain‐blanc           LC        Nulle 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779  Marguerite commune           LC        Nulle 

Ligustrum vulgare L., 1753  Troëne, Raisin de chien           LC        Nulle 

Linaria supina (L.) Chaz., 1790  Linaire couchée           LC        Nulle 

Linum usitatissimum subsp. 
angustifolium (Huds.) Thell., 1912 

Lin bisannuel           LC        Nulle 

Lonicera periclymenum L., 1753  Chèvrefeuille des bois           LC        Nulle 

Lonicera xylosteum L., 1753  Chèvrefeuille des haies           LC        Nulle 

Lotus corniculatus L., 1753  Lotier corniculé     LC     LC        Nulle 

Malva sylvestris L., 1753  Mauve sauvage     LC     LC        Nulle 

Melica ciliata L., 1753  Mélique ciliée           LC        Nulle 

Melilotus albus Medik., 1787  Mélilot blanc     LC     LC        Nulle 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792  Menthe à feuilles rondes  LC        LC        Nulle 

Mercurialis annua L., 1753  Mercuriale annuelle, Vignette           LC        Nulle 

Mercurialis perennis L., 1753  Mercuriale vivace           LC        Nulle 

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 
1973 

Tabouret perfolié           LC        Nulle 

Odontites luteus (L.) Clairv., 1811  Euphraise jaune           LC        Nulle 

Oenothera biennis L., 1753  Onagre bisannuelle                    Nulle 

Orchis mascula (L.) L., 1755  Orchis mâle     LC  LC  LC        Nulle 

Origanum vulgare L., 1753  Origan commun     LC     LC        Nulle 

Papaver rhoeas L., 1753  Coquelicot     LC     LC        Nulle 

Pastinaca sativa L., 1753  Panais cultivé, Pastinacier           LC        Nulle 

Persicaria maculosa Gray, 1821  Renouée Persicaire  LC  LC     LC        Nulle 

Phytolacca americana L., 1753  Raisin d'Amérique           NA        Nulle 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & 
Sch.Bip., 1862 

Piloselle                    Nulle 

Pistacia lentiscus L., 1753  Lentisque, Arbre au mastic     LC              Nulle 

Plantago lanceolata L., 1753  Plantain lancéolé     LC     LC        Nulle 

Plantago media L., 1753  Plantain moyen           LC        Nulle 

Poa annua L., 1753  Pâturin annuel  LC        LC        Nulle 

Poa pratensis L., 1753  Pâturin des prés     LC     LC        Nulle 

Polygala vulgaris L., 1753  Polygala commun           LC        Nulle 

Polygonum aviculare L., 1753  Renouée des oiseaux     LC     LC        Nulle 

Populus nigra L., 1753  Peuplier noir  LC        DD        Nulle 

Potentilla reptans L., 1753  Potentille rampante           LC        Nulle 

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856  Potentille stérile           LC        Nulle 

Potentilla verna L., 1753  Potentille de Tabernaemontanus                    Nulle 

Poterium sanguisorba L., 1753  Pimprenelle à fruits réticulés                    Nulle 
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Prunella laciniata (L.) L., 1763  Brunelle laciniée           LC        Nulle 

Prunella vulgaris L., 1753  Brunelle commune     LC     LC        Nulle 

Prunus spinosa L., 1753   Prunellier     LC     LC        Nulle 

Quercus pubescens Willd., 1805  Chêne pubescent           LC        Nulle 

Ranunculus bulbosus L., 1753  Renoncule bulbeuse           LC        Nulle 

Reseda lutea L., 1753  Réséda jaune, Réséda bâtard           LC        Nulle 

Ribes alpinum L., 1753  Groseillier des Alpes           LC        Nulle 

Robinia pseudoacacia L., 1753  Robinier faux‐acacia, Carouge  LC        NA        Nulle 

Rosa canina L., 1753  Rosier des chiens     LC     LC        Nulle 

Rubia peregrina L., 1753  Garance voyageuse           LC        Nulle 

Rumex crispus L., 1753  Patience crépue     LC     LC        Nulle 

Ruscus aculeatus L., 1753  Fragon     LC     LC        Nulle 

Scabiosa columbaria L., 1753  Scabieuse colombaire           LC        Nulle 

Sedum album L., 1753  Orpin blanc           LC        Nulle 

Senecio vulgaris L., 1753  Séneçon commun           LC        Nulle 

Seseli montanum L., 1753  Séséli des montagnes           LC        Nulle 

Silene dioica (L.) Clairv., 1811  Compagnon rouge           LC        Nulle 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  Silène enflé, Tapotte  LC        LC        Nulle 

Solanum nigrum L., 1753  Morelle noire           LC        Nulle 

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763  Alisier torminal           LC        Nulle 

Sorghum halepense (L.) Pers., 1805  Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba           LC        Nulle 

Spiraea hypericifolia subsp. obovata 
(Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964 

Spirée à feuilles de millepertuis           LC        Nulle 

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810  Sporobole fertile           NA        Nulle 

Stellaria holostea L., 1753  Stellaire holostée           LC        Nulle 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780  Pissenlit     LC              Nulle 

Teucrium chamaedrys L., 1753  Germandrée petit‐chêne     LC     LC        Nulle 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  Torilis des champs           LC        Nulle 

Trifolium pratense L., 1753  Trèfle des prés, Trèfle violet  LC  LC     LC        Nulle 

Trifolium repens L., 1753  Trèfle rampant     LC     LC        Nulle 

Verbascum pulverulentum Vill., 1779  Molène pulvérulente           LC        Nulle 

Verbascum thapsus L., 1753  Molène bouillon‐blanc     LC     LC        Nulle 

Verbena officinalis L., 1753  Verveine officinale     LC     LC        Nulle 

Veronica persica Poir., 1808  Véronique de Perse           NA        Nulle 

Vicia cracca L., 1753  Vesce cracca, Jarosse           LC        Nulle 

Vicia sativa L., 1753  Vesce cultivée, Poisette     LC     LC        Nulle 

Asplenium adiantum‐nigrum L., 1753  Capillaire noir, Doradille noir           LC        Nulle 

Asplenium ceterach L., 1753  Cétérach           LC        Nulle 

Polypodium vulgare L., 1753  Polypode vulgaire     LC     LC        Nulle 

Abies nordmanniana (Steven) Spach, 
1841 

Sapin de Nordmann  LC                 Nulle 

Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & 
Dallim., 1926 

Cyprès de Leyland                    Nulle 

Juniperus communis L., 1753  Genévrier commun, Peteron  LC  LC     LC        Nulle 



GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    55 

Nom scientifique  Nom vernaculaire 

LR
 M

o
n
d
e 

LR
 E
u
ro
p
e 

LR
 F
ra
n
ce
 

LR
 M

id
i‐
P
yr
én

é
e
s 

ZN
IE
FF
 

Protection Sensibilité 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881  Épicéa commun, Sérente  LC                 Nulle 

Vicia dumetorum L., 1753?                       Nulle 

Anthyllis vulneraria L., 1753 
Anthyllide vulnéraire, Trèfle des 
sables 

         LC        Nulle 

Avena fatua L., 1753  Avoine folle, Havenon     LC              Nulle 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762  Chlorette, Chlore perfoliée           NE        Nulle 

Briza media L., 1753 
Brize intermédiaire, Amourette 
commune 

         NE        Nulle 

Campanula rapunculus L., 1753  Campanule raiponce           LC        Nulle 

Campanula trachelium L., 1753  Campanule gantelée, Ortie bleue           LC        Nulle 

Carduus nutans L., 1753  Chardon penché           LC        Nulle 

Centaurea nigra L., 1753  Centaurée noire                    Nulle 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 
Petite centaurée commune, 
Erythrée 

LC  LC     NE        Nulle 

Cichorium intybus L., 1753 
Chicorée amère, Barbe‐de‐
capucin 

   LC     LC        Nulle 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
Cirse commun, Cirse à feuilles 
lancéolées, Cirse lancéolé 

         LC        Nulle 

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 
1837 

Coronille scorpion           LC        Nulle 

Crepis foetida L., 1753  Crépide fétide           LC        Nulle 

Digitalis lutea L., 1753  Digitale jaune           LC        Nulle 

Helianthemum grandiflorum (Scop.) 
DC., 1805 

Herbe d'or                    Nulle 

Hieracium pictum Schleich. ex Pers., 
1807 

Épervière mouchetée                    Nulle 

Lactuca saligna L., 1753  Laitue à feuilles de saule     LC     LC        Nulle 

Lactuca serriola L., 1756  Laitue scariole, Escarole     LC     LC        Nulle 

Lapsana communis L., 1753  Lampsane commune, Graceline           LC        Nulle 

Lathyrus pratensis L., 1753  Gesse des prés           LC        Nulle 

Linaria repens (L.) Mill., 1768  Linaire rampante           LC        Nulle 

Linum suffruticosum L., 1753  Lin souffré                    Nulle 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron rouge           LC        Nulle 

Malva moschata L., 1753  Mauve musquée           LC        Nulle 

Medicago sativa L., 1753  Luzerne cultivée     LC     DD        Nulle 

Ononis natrix L., 1753  Bugrane jaune           LC        Nulle 

Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 
1828 

Orobanche du lierre           LC        Nulle 

Picris hieracioides L., 1753  Picride éperviaire           LC        Nulle 

Poa nemoralis L., 1753  Pâturin des bois           LC        Nulle 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800  Pulicaire dysentérique           LC        Nulle 

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 
2003 

Pomme‐de‐pin           LC        Nulle 

Rosa arvensis Huds., 1762  Rosier des champs           LC        Nulle 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909  Orpin de Nice           LC        Nulle 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.,  Sétaire glauque           LC        Nulle 
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1817 

Stachys recta L., 1767  Épiaire droite           LC        Nulle 

Thymus serpyllum L., 1753  Serpolet à feuilles étroites     LC              Nulle 

Tordylium maximum L., 1753  Tordyle majeur           LC        Nulle 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812  Trisète commune           LC        Nulle 

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790  Dompte‐venin           LC        Nulle 

Viscum album L., 1753  Gui des feuillus     LC     LC        Nulle 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805  Vulpie queue‐de‐rat           LC        Nulle 
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Annexe 2 : Liste des espèces faunistiques relevées sur l’aire d’étude 

 
Source : GéoPlusEnvironnement 
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Protection  Sensibilité 
Nicheur 
sur le 
site 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758)  Alouette lulu  LC  LC     NA LC     oui
DO1, B3, 
PN3 

Forte  Possible 

Milvus migrans (Boddaert, 1783)  Milan noir  LC  LC  NA    LC        DO1, PN3  Forte  Non 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 
1758 

Engoulevent d'Europe  LC  LC  NA    LC       
B2, PN3, 
DO1 

Forte  Oui 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  Chardonneret élégant  LC  LC  NA NA VU       B2, PN3  Modérée  Oui 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)  Verdier d'Europe  LC  LC  NA NA VU       B2, PN3  Modérée  Non 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758  Grive litorne  LC  LC     LC  LC  CR     B3, PN3  Modérée  Non 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)  Tourterelle des bois  VU VU NA    VU    oui B3, PN3  Modérée  Oui 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  Épervier d'Europe  LC  LC  NA NA LC        PN3 et 6 
Modérée à 
faible 

Non 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 
1758) 

Mésange à longue 
queue 

LC  LC  NA    LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  Buse variable  LC  LC  NA NA LC        PN3 
Modérée à 
faible 

Non 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 
1820 

Grimpereau des jardins  LC  LC        LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Corvus corax Linnaeus, 1758  Grand corbeau  LC  LC        LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Possible 

Corvus monedula Linnaeus, 1758  Choucas des tours  LC  LC     NA LC        PN3 
Modérée à 
faible 

Non 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758  Coucou gris  LC  LC  DD    LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 
1758) 

Mésange bleue                       B2 et 3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Dendrocopos major (Linnaeus, 
1758) 

Pic épeiche  LC  LC     NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Emberiza calandra Linnaeus, 1758  Bruant proyer              NT NT    B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Dans PE 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758  Bruant zizi  LC  LC  NA    LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  Rougegorge familier  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758  Faucon crécerelle  LC  LC  NA NA NT       B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  Pinson des arbres  LC  LC  NA NA LC        B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)  Hypolaïs polyglotte  LC  LC  NA    LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 
1831 

Rossignol philomèle  LC  LC  NA    LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Motacilla alba alba Linnaeus, 1758  Bergeronnette grise                       B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Muscicapa striata (Pallas, 1764)  Gobemouche gris  LC  LC  DD    NT NT    B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Otus scops (Linnaeus, 1758)  Hibou petit‐duc  LC  LC        LC  NT oui B2, PN3  Modérée à  Oui 
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Protection  Sensibilité 
Nicheur 
sur le 
site 

faible

Parus major Linnaeus, 1758  Mésange charbonnière  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  Moineau domestique  LC  LC  NA    LC        PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774) 

Rougequeue noir  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 
1887) 

Pouillot véloce  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Picus viridis Linnaeus, 1758  Pic vert, Pivert  LC  LC        LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Poecile palustris (Linnaeus, 1758)  Mésange nonnette                       B2 et 3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)  Accenteur mouchet  LC  LC     NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Regulus ignicapilla (Temminck, 
1820) 

Roitelet à triple bandeau LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)  Tarier pâtre                       B2 et 3, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Sitta europaea Linnaeus, 1758  Sittelle torchepot  LC  LC        LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758  Étourneau sansonnet  LC  LC  NA LC  LC        PN3 
Modérée à 
faible 

Non 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)  Fauvette à tête noire  LC  LC  NA NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 
1758) 

Troglodyte mignon  LC  LC     NA LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Apus apus (Linnaeus, 1758)  Martinet noir  LC  LC  DD    NT       B3, PN3 
Modérée à 
faible 

Non 

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)  Pouillot de Bonelli  LC  LC  NA    LC        B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Sylvia communis Latham, 1787  Fauvette grisette  LC  LC  DD    NT NT    B2, PN3 
Modérée à 
faible 

Oui 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758  Alouette des champs  LC  LC  NA LC  NT       B3  Faible  Possible 

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)  Perdrix rouge  LC  LC        LC        B3  Faible  Possible 

Columba palumbus Linnaeus, 1758  Pigeon ramier  LC  LC  NA LC  LC           Nulle  Oui 

Corvus corone Linnaeus, 1758  Corneille noire  LC  LC     NA LC        B3  Nulle  Non 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 
1758) 

Geai des chênes  LC  LC     NA LC           Nulle  Oui 

Pica pica (Linnaeus, 1758)  Pie bavarde  LC  LC        LC           Nulle  Oui 

Turdus merula Linnaeus, 1758  Merle noir  LC  LC  NA NA LC        B3  Nulle  Oui 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 
1831 

Grive musicienne  LC  LC  NA NA LC        B3  Nulle  Oui 

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758  Grive draine  LC  LC  NA NA LC        B3  Nulle  Oui 
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Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)  Écaille chinée                 DH2  Forte 

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  Agreste (L')  LC  LC  LC     iDC     Faible 

Oedipoda germanica germanica (Latreille, 
1804) 

OEdipode rouge              oui     Modérée à faible

Polyommatus escheri (Hübner, 1823)  Azuré du Plantain     LC  LC     DC     Faible 

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)  Thécla des Nerpruns     LC  LC     DC     Faible 

Aglais io (Linnaeus, 1758)  Paon‐du‐jour     LC  LC           Nulle 

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)  OEdipode automnale                    Nulle 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)  Aurore (L')     LC  LC           Nulle 

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)  Argus vert     LC  LC           Nulle 

Colias alfacariensis Ribbe, 1905  Fluoré (Le)     LC  LC           Nulle 

Ephippiger diurnus Dufour, 1841  Ephippigère des vignes                    Nulle 

Euchorthippus elegantulus gallicus Maran, 
1957 

Criquet glauque                    Nulle 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  Citron     LC  LC           Nulle 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  Flambé (Le)     LC  LC           Nulle 

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  Mégère (La), Satyre (Le)     LC  LC           Nulle 

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

Ascalaphe soufré                    Nulle 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Myrtil     LC  LC           Nulle 

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)  Grillon des bois                    Nulle 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)  Criquet noir‐ébène                    Nulle 

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)  Criquet pansu                    Nulle 

Platycleis albopunctata albopunctata (Goeze, 
1778) 

Decticelle chagrinée                    Nulle 

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)  Phanéroptère liliacé                    Nulle 

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  Gazé     LC  LC           Nulle 

Brintesia circe (Fabricius, 1775)  Silène     LC  LC           Nulle 

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)  Caloptène italien                    Nulle 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  Fadet commun     LC  LC           Nulle 

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 
1848) 

Criquet des Bromes                    Nulle 

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  Citron de Provence     LC  LC           Nulle 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)  Piéride du Lotier     LC  LC           Nulle 

Limenitis reducta Staudinger, 1901  Sylvain azuré     LC  LC           Nulle 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)  Moro‐Sphinx                    Nulle 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  Mélitée du Plantain     LC  LC           Nulle 

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851  Mélitée des Scabieuses  LC  LC  LC           Nulle 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  Piéride du Chou     LC  LC           Nulle 

Polygonia c‐album (Linnaeus, 1758)  Robert‐le‐diable     LC  LC           Nulle 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Azuré de la Bugrane     LC  LC           Nulle 
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Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)  Amaryllis        LC           Nulle 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)  Sympetrum strié  LC  LC  LC           Nulle 

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)  Hespérie du Dactyle     LC  LC           Nulle 

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)  Zygène de la Filipendule                    Nulle 

  
 

MAMMIFERES	TERRESTRES	
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Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)  Lapin de garenne  NT NT NT
 

Faible 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  Chevreuil européen  LC  LC  LC B3  Nulle 

Martes foina (Erxleben, 1777)  Fouine  LC  LC  LC B3  Nulle 

Meles meles (Linnaeus, 1758)  Blaireau européen  LC  LC  LC B3  Nulle 

Sus scrofa Linnaeus, 1758  Sanglier  LC  LC  LC
 

Nulle 

Talpa europaea Linnaeus, 1758  Taupe d'Europe  LC  LC  LC
 

Nulle 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)  Renard roux  LC  LC  LC
 

Nulle 
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Barbastella barbastellus 
(Schreber, 1774) 

Barbastelle     2        NT VU LC     oui  DH2 et 4, B2, PN2  Très forte 

Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 

Grand Rhinolophe  1           LC  NT NT     oui  DH2 et 4, B2, PN2  Forte 

Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) 

Petit Rhinolophe  1  4        LC  NT LC     oui  DH2 et 4, B2, PN2  Forte 

Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber, 1774) 

Pipistrelle 
commune 

1  23     ### LC  LC  LC     oui  DH4, B3, PN2  Modérée 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 
1825) 

Pipistrelle 
pygmée 

   2        LC  LC  LC     oui  DH4, B2, PN2  Modérée 

Hypsugo savii (Bonaparte, 
1837) 

Vespère de Savi           7  LC  LC  LC     oui  DH4, B2, PN2  Modérée 
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Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  Pipistrelle de kuhl           3  LC  LC  LC     oui  DH4, B2, PN2  Modérée 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  Noctule de Leisler        1     LC  LC  NT     oui  DH4, B2, PN2  Modérée 

Eptesicus / Noctula 
Sérotine / 
Noctule 

   5                            

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
/ Hypsugo savii (Bonaparte, 
1837) 

Pipistrelle de kuhl 
/ Vespère de Savi 

   3     14                      

Plecotus sp.                                    Oreillard     1                            

Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) / 
Rhinolophus euryale Blasius, 
1853                                        

Petit Rhinolophe 
/ Rhinolophe 
euryale 

   1                            

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
/Pipistrellus nathusii 
(Keyserling & Blasius, 1839) 

Pipistrelle de kuhl 
/ Pipistrelle de 
Nathusius 

         2                      
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Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)  Alyte accoucheur  LC  LC  LC  EN oui
DH4, B2, 
PN2 

Très forte 

Timon lepidus (Daudin, 1802)  Lézard ocellé  NT NT VU EN    B2, PN3  Très forte 

Lacerta bilineata Daudin, 1802  Lézard vert occidental  LC  LC  LC  NT   
DH4, B3, 
PN2 

Forte 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)  Lézard des murailles  LC  LC  LC  LC    
DH4, B2, 
PN2 

Modérée à faible 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)  Salamandre tachetée  LC  LC  LC  LC     B3, PN3  Modérée à faible 
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Annexe 3 : Formulaires standards de données des ZSC concernées  
 

Source : GéoPlusEnvironnement 



Date d'édition : 08/11/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902

- 1/12 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR7300902 - Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  11
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 12

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR7300902

1.3 Appellation du site
Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
31/12/2006

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Midi-Pyrénées MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.midi-pyrenees.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr
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Longitude : 1,59778° Latitude : 44,78889°

2.2 Superficie totale
3009 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

73 Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

46 Lot 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

46047 CALES

46078 COUZOU

46128 GRAMAT

46144 LACAVE

46240 ROCAMADOUR

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020763858
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020763858
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

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

0
(0 %)

D

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

30,09
(1 %)

C C B B

5110
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

0
(0 %)

D

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

60,18
(2 %)

C C B C

6110
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

X 180,54
(6 %)

C C B C

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

481,44
(16 %)

A C A A

6220
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

X 60,18
(2 %)

B C B B

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

0
(0 %)

D

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

60,18
(2 %)

B C B B

8130
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

30,09
(1 %)

B C B A

8210
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

30,09
(1 %)

B C B B

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

0
(0 %)

D

9150 30,09 C C A B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
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Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion (1 %)

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

X 0
(0 %)

D

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1041 Oxygastra curtisii p i P C B C B

I 1060 Lycaena dispar p i R C B B B

I 1065 Euphydryas aurinia p i R C B C B

I 1088 Cerambyx cerdo p i C C B C C

F 1096 Lampetra planeri p i C C B C C

F 1163 Cottus gobio p i C C B C C

R 1220 Emys orbicularis p i P C B A B

M 1303 Rhinolophus hipposideros p 20 i P C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p 40 i P C B C B

M 1305 Rhinolophus euryale p 200 250 i P C B C B

M 1308 Barbastella barbastellus p i P C B C B

M 1310 Miniopterus schreibersii p 200 i P C B C B

M 1321 Myotis emarginatus p i P C B C B

M 1323 Myotis bechsteinii p i P C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301


Date d'édition : 08/11/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902

- 5/12 -

M 1324 Myotis myotis p i P C B C B

M 1355 Lutra lutra p i C C B C A

P 1831 Luronium natans p i V C B A A

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i C C A C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Triturus marmoratus i P X X X

B Hieraaetus pennatus i P X X

B Falco subbuteo i P X X

B Pernis apivorus i P X X

B Milvus migrans i P X X

B Circaetus gallicus i P X X

B Falco peregrinus i P X X

B Burhinus oedicnemus i P X X

B Bubo bubo i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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B Caprimulgus europaeus i P X X

B Alcedo atthis i P X X

B Upupa epops i P X X

B Dendrocopos medius i P X X

B Lullula arborea i P X X

B Ptyonoprogne rupestris i P X X

B Anthus campestris i P X X

B Lanius collurio i P X X

B Sylvia hortensis i P X X

B Corvus corax i P X X

B Emberiza hortulana i P X X

B Actites hypoleucos i P X

I Carabus hispanus i P X

I Barypeithes pyrenaeus i P X

I Satyrus ferula i P X

I Chazara briseis i P X

I Brenthis hecate i P X

I Glaucopsyche alexis i P X

I Maculinea arion i P X X

I Gonepteryx cleopatra i P X

I Euchloe tagis bellezina i P X

I Calopteryx haemorrhoidalis i P X

I Omocestus petraeus i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
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I Omocestus raymondi i P X

I Sphingonotus caerulans i P X

I Somatochlora metallica metallica i P X

I Polyommatus dorylas i P X

I Sphenoptera parvula i P X

I Acmaeodera pilosellae i P X

M Myotis mystacinus i P X X

M Myotis nattereri i P X X

M Nyctalus noctula i P X X

M Hypsugo savii i P X X

M Plecotus auritus i P X X

M Plecotus austriacus i P X X

M Tadarida teniotis i P X X

M Genetta genetta i P X X X

M Myotis daubentonii i P X X

P Arenaria controversa i P X

P Carex strigosa i P X

P Clypeola jonthlaspi i P X

P Gagea lutea i P X

P Galium timeroyi i P X

P Hormathophylla macrocarpa i P X

P Iberis saxatilis i P X

P Leucanthemum subglaucum i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222184
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105814
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P Melica nutans i P X

P Noccaea montana i P X

P Potamogeton friesii i P X

P Centaurea triumfetti subsp. lugdunensis i P X

P Festuca paniculata subsp. spadicea i P X

P Linum austriacum subsp. collinum i P X

P Mercurialis annua subsp. huetii i P X

P Scorzonera austriaca subsp. bupleurifolia i P X

P Scrophularia canina subsp. juratensis i P X

P Sideritis peyrei subsp. guillonii i P X

P Silene vulgaris subsp. glareosa i P X

P Tulipa sylvestris subsp. australis i P X

R Lacerta agilis i P X X X

R Timon lepidus i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140825
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 9 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 17 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 3 %

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

1 %

N16 : Forêts caducifoliées 53 %

N17 : Forêts de résineux 1 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 1 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 7 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

7 %

Autres caractéristiques du site

Vallées étroites encaissées dans des calcaires jurassiques durs, présentant localement de remarquables aspects de canyon.
La couverture boisée importante en versant, où domine la chênaie pubescente subméditerranéenne  et un type de charmaie
calcicole riche en Lys martagon et Hellébore vert. Réseau de haies et de murets de pierres sèches participant  de manière
significative à la biodiversité des milieux ouverts. Petits points d'eau sommitaux à rôle écologique important. Remarquables
sources vauclusiennes de la vallée de l'Ouysse alimentées par le troisième système karstique de France.

Nota : pour le pourcentage de couverture par classe d'habitat, dans la mesure où ce pourcentage est calculé en projection
horizontale, les rochers intérieurs verticaux apparaissent très faiblements présents ici, malgré leur développement important sur
le site (linéaire estimé à 26 km). Il en est de même pour le milieu souterrain dont le développement linéaire est estimé à 1 km
sur le site.

Vulnérabilité : Régression des pelouses et des prairies naturelles par abandon (fermeture du milieu) ou au contraire par
intensification agricole (conversion en cultures).
Dégradation localisée des éboulis par exploitation de mini-carrières de castine.
Risques d'abattage des vieux arbres creux et risques de dégradation ou de destruction d'habitats forestiers sensibles par coupe
rase ou défrichement.
Forte fréquentation en fond de vallée (site touristique de Rocamadour) et surfréquentation du milieu souterrain. Forte vulnérabilité
des eaux souterraines et superficielles à la pollution (sous-sol karstique).

4.2 Qualité et importance

Diversité biocénotique particulièrement élevée. Intérêt majeur des pelouses secondaires correspondant souvent à une
mosaïque d'habitats appartenant au Brometalia/Thero-Brachypodion et des habitats rocheux ou rupicoles (parois, éboulis,
pelouses primaires de corniche) qui hébergent nombre de plantes en limite d'aire ou en aire disjointe (Clypeola jonthlaspi,
Iberis saxatilis, Leucanthemum subglaucum, Mercurialis annua ssp huetii, Noccaea montana, Scrofularia juratensis, Tulipa
silvestris ssp australis). Bois de versant et bois ripicoles abritant également diverses plantes localisées à rares au niveau
régional : Centaurera triumfetti ssp lugdunensis, Festuca paniculata ssp spadicea, Melica nutans, Carex strigosa, Gagea lutea.
Intérêt significatif des prairies alluviales (présence localisée de Lycaena dispar) et intérêt majeur des milieux aquatiques de
l'Ouysse, avec 6 espèces de l'annexe II, aux populations locales encore mal connues.
Très riche entomofaune, comprenant notamment, outre les insectes répertoriés de l'annexe II, nombre d'espèces
remarquables d'orthoptères (Omocestus raymondi, Sphingonotus caerulans), de lépidoptères (Brenthis hecate, Chazara

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
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briseis, Euchloe tagis, Maculinea arion, Satyrus ferula ) et de coléoptères (Acmaedora pilosellae, Barypeithes pyreneus,
Carabus hispanus, Sphenoptera parvula), en majorité en limite d'aire. Chiroptérofaune diversifiée (au moins 13 espèces
présentes dont 6 de l'annexe II), encore insuffisamment connue.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

L A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

L A08 Fertilisation I

L B03
Exploitation forestière sans reboisement ou régénération
naturelle

I

L C01.01.02 Extraction des matériaux de plage I

L E01.03 Habitations dispersées I

L F01 Aquaculture (eau douce et marine) I

L G01.01 Sports nautiques I

L G01.04 Alpinisme, escalade, spéléologie I

L I01 Espèces exotiques envahissantes I

L J02.01.03 Comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous I

L J02.03 Canalisation et dérivation des eaux I

L K01.02 Envasement I

L K03.05 Antagonisme avec des espèces introduites I

L L09 Incendie (naturel) I

M E01.02 Urbanisation discontinue I

M G01.03 Véhicules motorisés I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

M K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A03 Fauche de prairies I

H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
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• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

4.5 Documentation

BIOTOPE (2004). Étude des habitats forestiers d'intérêt communautaire sur le site " Vallées de l'Ouysse et de l'Azou ".
Étude réalisée pour le compte du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Causses du
Quercy, dans le cadre de la réalisation du document d'objectifs du site Natura 2000 des vallées de l'Ouysse et de l'Alzou. 21p
+ annexes.

DEMERGES D. (2004). Cartographie et habitats des lépidoptères d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000 des vallées
de l'Ouysse et de l'Alzou. Société d'histoire naturelle Alcide-d'Orbigny. Étude réalisée pour le compte du Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Causses du Quercy, dans le cadre de la réalisation du document
d'objectifs du site Natura 2000 des vallées de l'Ouysse et de l'Alzou. 26p.

HEAULME V. (2002). Habitats prairiaux de fond de vallée du projet de site Natura 2000 FR73000902 (Vallées de l'Ouysse et
de l'Alzou) : cartographie, caractérisation, évaluation. Étude réalisée pour le compte du Syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du Parc naturel régional des Causses du Quercy, dans le cadre des actions préparatoires du programme Life-Nature "
préservation des pelouses sèches et habitats complémentaires du Quercy ". 18p + annexes.

JAUBERT P., FRIDRICK L. & BEAUDET E. (2004). Étude des habitats d'espèces piscicoles d'intérêt communautaire sur
le site Natura 2000 des vallées de l'Ouysse et de l'Alzou. Fédération du Lot des associations agrées pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques. Étude réalisée pour le compte du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc
naturel régional des Causses du Quercy, dans le cadre de la réalisation du document d'objectifs du site Natura 2000 des
vallées de l'Ouysse et de l'Alzou. 54p.

NERI F. (2001). Expertises chiroptérologiques de l'Espace Naturel Sensible des " Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou ".  Espaces
Naturels Midi-Pyrénées - conservatoire régional. 10p.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

13 Terrain acquis par un département 0 %

31 Site inscrit selon la loi de 1930 77 %

32 Site classé selon la loi de 1930 3 %

80 Parc naturel régional 100 %

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 1 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
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Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs, réalisé par le Parc naturel régional des Causses du Quercy (PNR CQ),
validé en septembre 2005. Mise à jour du formulaire standard de données réalisé par le PNR CQ et
Vincent Heaulmé.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300902
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR7300898 - Vallée de la Dordogne quercynoise

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  8
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR7300898

1.3 Appellation du site
Vallée de la Dordogne quercynoise

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
30/04/2005

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Midi-Pyrénées MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.midi-pyrenees.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 13/04/2007

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000428565

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,63611° Latitude : 44,90472°

2.2 Superficie totale
5567 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

73 Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

46 Lot 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

46028 BETAILLE

46058 CARENNAC

46084 CREYSSE

46106 FLOIRAC

46117 GAGNAC-SUR-CERE

46122 GINTRAC

46123 GIRAC

46144 LACAVE

46153 LANZAC

46185 MARTEL

46192 MEYRONNE

46208 MONTVALENT

46220 PINSAC

46228 PRUDHOMAT

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000428565
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000428565
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46239 ROC (LE)

46265 SAINT-DENIS-LES-MARTEL

46293 SAINT-SOZY

46309 SOUILLAC

46313 TAURIAC

46330 VAYRAC

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898


Date d'édition : 08/11/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898

- 4/9 -

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

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

55,67
(1 %)

D

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

55,67
(1 %)

D

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

55,67
(1 %)

B C B B

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

55,67
(1 %)

B C B B

5110
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

55,67
(1 %)

B C B B

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

55,67
(1 %)

B C B B

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

222,68
(4 %)

B C B B

6220
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

X 55,67
(1 %)

C C C C

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

55,67
(1 %)

C C C C

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

278,35
(5 %)

B C B B

7220
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

X 55,67
(1 %)

D

8130
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

55,67
(1 %)

C C C C

8210 55,67 B C B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
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Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (1 %)

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

55,67
(1 %)

B C B B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 278,35
(5 %)

B C B B

91F0
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

334,02
(6 %)

B C C B

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

X 55,67
(1 %)

C C C C

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1041 Oxygastra curtisii p i P C B C B

I 1060 Lycaena dispar p i P C B B B

I 1065 Euphydryas aurinia p i P C B C B

I 1083 Lucanus cervus p i P C B C B

F 1095 Petromyzon marinus p i P B B C B

F 1102 Alosa alosa p i P B B C B

F 1106 Salmo salar p i P C B C B

F 1163 Cottus gobio p i P C B C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P C B C B

M 1305 Rhinolophus euryale p i P C B C B

M 1321 Myotis emarginatus p i P C B C B

M 1355 Lutra lutra p i P C B C B

P 1831 Luronium natans p i V D

F 6150 Parachondrostoma toxostoma p i P C B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

F Salmo trutta trutta i P X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 12 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 4 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 12 %

N15 : Autres terres arables 31 %

N16 : Forêts caducifoliées 34 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 2 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1 %

Autres caractéristiques du site

Grande vallée à fort méandrement encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques.
Couverture boisée importante en versant, dominée par la chênaie pubescente subméditerranéenne.
Développement linéaire des falaises important : ~ 25 km.
Zone de lit (lit mineur et milieux encore préservés d lit majeur)

Vulnérabilité : Vulnérabilté globalement faible des milieux de versants, contrastant avec la forte sensibilité aux impacts
anthropiques (pollution, intensification agricole, populiculture, surfréquentation ...) du milieu souterrain et des habitats aquatiques
et alluviaux, et de lers espèces associées.
Impacts négatifs de l'enrochement des berges et de la gestion des barrages hydroélectriques.
Pelouses et landes ouvertes sommitales d'origine agropastorale menacées par l'abandon, l'intensification agricole et l'extension
de l'habitat humain.

4.2 Qualité et importance

Diversité biocénotique particulièrement élevée. Intérêt majeur des milieux aquatiques et de l'éventail des milieux alluviaux
(Bancs sablo-graveleux du lit mineur, bois et prairies naturelles) qui abritent, outre un nombre significatif d'espèces de
l'annexe II, de nombreuses espèces localisées à rares aux niveaux régional ou national, telles que parmi les phanérogames :
Potamogeton friesii, Potamogeton alpinus, Carex strigosa, Carex ligerica, Equisetum hiemale, Lupinus angustifolius ssp.
reticulatus, Lindernia procumbens, Cyperus michelianus, Eleocharis ovata, Pulicaria vulgaris, et parmis les coléoptères :
Pseudopierus italicus, Psammodius laevipennis, Hoplia christinae, Thalassophilus longicornis, Atranus collaris.
Remarquable richesse en frayères à poissons migrateurs anadromes réparties sur l'ensemble du linéaire fluvial (indices de
reproduction certaine ou très probable en 1994 pour Alosa alosa, Salmo salar, Petromyzon marinus)
Présence de la Loutre, au moins dans la partie amont de la zone.

Richesse significative des milieux de versant (parois, fruticées et pelouses vivaces ou à annuelles de corniche ou de pente
rocailleuse, éboulis, bois d'Ubac) en plantes et insectes mediterranéens, mediterranéo-montagnards ou orophiles, en majorité
en limite d'aire ou en aire disjointe dans le Quercy (Dianthus pungens ssp. ruscinonensis, Crepis albida, Mercurialis annua
ssp. huetii, Clypeola jonthlaspi, Arenaria grandiflora, Saxifraga continentalis, Draba aizoïdes, Arabis alpina, Lunaria rediviva,
Gymnocarpium robertianum, Omocestus raymondi, Satyrus ferula.
Habitat souterrain comprenant l'une des 2 cavités à chauves-souris d'intérêt majeur actuellement repertoriées sur le Lot
(importante colonie de mise-bas de Rhinolophus spp. et de Myotis emarginatus), mais encore insuffisamment connu.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898
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4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Domaine de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

12 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

38 Cours lotois de la Dordogne + 12%

Désignés au niveau international :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898


Date d'édition : 08/11/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898

- 9/9 -

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300898


GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    85 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : Bibliographie  

 
Source : GéoPlusEnvironnement 

	 	



GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    86 

 

SITES	INTERNET	

 
Base de données floristique SILENE : http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil 
 
Institut pour la Protection de la Nature (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 
 
Tela botanica : http://www.tela‐botanica.org/site:accueil 
 
Portail des oiseaux de France : http://www.oiseaux.net/ 
 
Base de données cartographique de l’ONCFS : http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie‐ru4/Le‐portail‐
cartographique‐de‐donnees‐ar291 
 
Site GCLR (atlas cartographique des Chauves‐souris) : http://www.onem‐
france.org/chiropteres/wakka.php?wiki=PagePrincipale 
 
Nature Midi‐Pyrénées : http://www.naturemp.org/‐Le‐centre‐de‐ressources‐.html  
 
Baznat : http://www.baznat.net/ 
 
MipyGéo : http://carto.mipygeo.fr/1/public.map 
 
Atlas des papillons de Midi‐Pyrénées : http://www.cen‐mp.org/observations/atlasPapillons/ 
 
Système d’information sur l’eau du bassin Adour‐Garonne : http://adour‐garonne.eaufrance.fr 
 
Observatoire de la biodiversité de Midi‐Pyrénées : http://ob‐mp.fr/donnees/acces‐aux‐donnees 
 
 

DOCUMENTS	D’ALERTES	

 
BirdLife International. 2004. Birds in the European Union : a status assessment. Wageningen, The Netherlands : 
BirdLife International. 50p. 
 
DOMMANGET  J.L,  PRIOUL B., GAJDOS A. & BOUDOT  J.P. 2008. Document préparatoire à une  Liste Rouge des 
Odonates de France métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivie prioritaire. SFO. 47p. 
 
GUILBOT, R. 1994.  Insectes in Maurin, H. & Keith, P., [Eds]. Inventaire de la faune menacée en France. Muséum 
national d'Histoire naturelle, WWF Nathan. Paris. 123‐149 pp. 
 
OLIVIER,  L., GALLAND,  J. P. & MAURIN, H. 1995. Livre Rouge de  la  flore menacée de France.  Tome  I  :  Espèces 
prioritaires.  Collection  Patrimoines  Naturels  (Série  Patrimoine  Génétique).  n°20.  SPN‐IEGB  /MNHN, 
DNP/Ministère Environnement, CBN Porquerolles, Paris. 486 pp. 
 
SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes 
rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125‐137. 
 
UICN  France,  MNHN,  &  SHF.  2009.  La  Liste  rouge  des  espèces  menacées  en  France  ‐  Chapitre  Reptiles  et 
Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.   



GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    87 

 

UICN  France,  MNHN,  SFEPM  &  ONCFS  2009.  La  Liste  rouge  des  espèces  menacées  en  France  ‐  Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 
 
UICN  France, MNHN,  LPO,  SEOF  &  ONCFS  (2011).  La  Liste  rouge  des  espèces menacées  en  France  ‐  Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 
 
UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. 
 
UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des reptiles de France métropolitaine. Paris, France.  
 
UICN France, FCBN & MNHN (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France ‐ Chapitre Flore vasculaire 
de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous‐espèces et variétés. 34 p. 
 
Fiches d’informations des ZNIEFF, DREAL Midi‐Pyrénées. 
 
CBNP‐MP (Collectif). 2010. Guide des plantes protégées de Midi‐Pyrénées. Biotope, Mèze, Collection Parthénope. 
400p. 
 
LARGIER G., REMAURY M., PENIN D., BERGES C., LEBLOND N., LAY S., GIRE L. & CORRIOL G. 2004. La liste des 
espèces végétales protégées en Midi‐Pyrénées et  la  liste rouge provisoire des espèces rares ou menacées de  la 
flore vasculaire de Midi‐Pyrénées. Isatis n°4. Conservatoire Botanique Pyrénées. 17‐44pp. 
 
Barthe L. (Coord.), 2014. Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Midi‐Pyrénées. Nature Midi‐Pyrénées. 12 
p. 
 
Liste préliminaire des espèces déterminantes (DIRENmp, CBP‐CBNmp, CRENmp Midi‐Pyrénées, CSRPN, 2004). 121 
p. 
 
FREMEAUX  S  et  RAMIERE  J.,  coord  (2012).  Atlas  des  oiseaux  nicheurs  de  Midi‐Pyrénées  2012.  Nature  Midi‐
Pyrénées, Delachaux et Niestlé. 
 
FREMEAUX S. (Coord.), 2015. Liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi‐Pyrénées. Nature Midi‐Pyrénées. 12 p. 
 
 

GUIDES	METHODOLOGIQUES	

 
BENSETTITI, F. & GAUDILLAT, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et 
des espèces d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353p.  
 
DIREN  Midi‐Pyrénées  &  Biotope.  2002.  Guide  sur  la  prise  en  compte  des  milieux  naturels  dans  les  études 
d’impact. DIREN Midi‐Pyrénées. 75p. 
 
DIREN PACA & EcoMed, 2006.  Prendre en  compte  les milieux naturels dans  les études d’impact de projets de 
carrières. ECO‐MED « Ecologie et Médiation ». 102p. 
 
DREAL  Aquitaine,  2011.  Guide  Aquitaine :  les  milieux  naturels  dans  les  études  d’impact.  DREAL  Aquitaine, 
Septembre 2011. 41p. 
 
SORDELLOR.,  COMOLET‐TIRMAN  J.,  DE  MASSARY  J.C.,  DUPONT  P.,  HAFFNER  P.,  ROGEON  G.,  SIBLET  J.P., 
TOUROULT J., TROUVILLIEZ J., 2011. Trame verte et bleue – Critères nationaux de cohérence – Contribution à la 
définition du critère sur les espèces. Rapport MNHN‐SPN. 57 p.   



GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    88 

 

CLÉS	DE	DÉTERMINATION	

 
ACEMAV  coll.,  DUGUET  R.  et  MELKI  F.  2003.  Les  Amphibiens  de  France,  Belgique  et  Luxembourg.  Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze. 480 pp. 
 
ARNOLD N. et OVENDEN D.2010. Le guide herpéto. Delachaux et niestlé, 290 pp. 
 
AULAGNIER S. et al. 2013. Mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen Orient. Delachaux et niestlé, 
272 pp. 
 
BARDAT J. et al., 2004. Prodrome des végétations de France. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 171 p. 
(Patrimoines naturels, 61). 
 
BISSARDON M., GUIBAL L., RAMEAU J.‐C., 1997. – Corine Biotopes – Version originale – Types d'habitats français. 
ENGREF Nancy. 
 
BOSSUS A. et CHARRON F.2010. Guides des chants d’oiseaux d’Europe occidentale. Delachaux et niestlé, 240 pp. 
 
BOUNIOL et al., 2015. ‐ Clé de détermination des orthoptères du Rhône. 
 
COLLECTIF, 2002‐2005. – Cahiers d’habitats Natura 2000. Tomes 1‐6. La Documentation française. 
 
FITTER R et al., 2012. Guide des graminées, carex, jonc et fougères. Delachaux et niestlé, 257 pp. 
 
GRAND  D.  et  BOUDOT  J.‐P.  2006.  Les  Libellules  de  France,  Belgique  et  Luxembourg.  Collection  Parthénope, 
éditions Biotope, Mèze. 480 pp. 
 
Hentz J‐L et al., 2011 – Libellules de France. Guide photographique des  imagos de France métropolitaine  . Gard 
Nature – GRPLS, Beaucaire. 200 pp. 
 
JULVE  Ph.,  1998.  Baseflor.  Index  botanique,  écologique  et  chronologique  de  la  flore  de  France. 
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm 
 
JULVE  Ph.,  1998.  Baseveg.  Répertoire  synonymique  des  groupements  végétaux  de  France. 
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm 
 
LAFRANCHIS  T.,  2000  –  Les  papillons  de  jour  de  France,  Belgique  et  Luxembourg  et  leurs  chenilles.  Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 448p. 
 
LAUBERT K., WAGNER G. & GFELLER E. 2007. Flora Helvetica : Flore illustrée de Suisse. Belin. 1631p. 
 
LOUVEL  J.,  GAUDILLAT  V.  &  PONCET  L.,  2013.  EUNIS,  European  Nature  Information  System,  Système 
d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau 
douce. MNHN‐DIREV‐SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 
 
MULLER, S. 2006. Plantes invasives en France (tableau simplifié). Publication du MNHN. 5 p. 
 
STREETER D. et al., 2015. Guide Delachaux des fleurs de France et d’Europe. Delachaux et niestlé, 704 pp. 
 
POITOU‐CHARENTE  NATURE ;  ROQUES  O.  &  JOURDE  P.  (Coords.  Ed).  2013.  Clé  des  orthoptères  de  Poitou‐
Charentes. Poitou‐Charente Nature, Fontaine‐le‐Comte, 92 p.   



GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    89 

 

TISON J.‐M. & DE FOUCAULT B. (coords), 2014. Flora Gallica. Flore de France. Biotope, Mèze, 1196 p. 
 
TISON J.‐M., JAUZEIN P. & MICHAUD H. 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. CBNP, Naturalia 
production, 2078 pp. 
 
TOLMAN T. et LEWINGTON R. 2014. Papillons d’Europe et d’Afrique du Nord. Delachaux et niestlé, 382 pp. 
 
 
PUBLICATIONS ET ÉTUDES DIVERSES 
 
Geoplus Environnement. 2012. Note d’incidence Natura 2000 pour  le projet Ecopôle, commune de Villeneuve‐
Tolosane. 41p.  
 
Fiches  d’information  des  sites  Natura  2000.  DREAL  Midi‐Pyrénées,  Institut  National  pour  la  Protection  de  la 
Nature (INPN). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par : 
GéoPlusEnvironnement 

 
 
 

Siège Social / Agence Sud :  
Le Château 

31 290 GARDOUCH 
Tél : 05 34 66 43 42 - Fax : 05 61 81 62 80  

 

e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr 
 
 
 
 

 
 
 

Agence Centre et Nord :  
2 rue Joseph Leber - 45 530 VITRY-AUX-LOGES 

Tél : 02 38 59 37 19 - Fax : 02 38 59 38 14 
e-mail : geo.plus.environnement2@orange.fr 

 
Agence Ouest:  

5 chemin de la Rôme - 49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE 
Tél : 02 41 34 35 82 - Fax : 02 41 34 37 95 

e-mail : geo.plus.environnement3@orange.fr 
 

Agence Sud-Est :  
Quartier Les Sables - 26 380 PEYRINS 

Tél : 04 75 72 80 00 - Fax : 04 75 72 80 05 
e-mail : geoplus@geoplus.fr 

 
Agence Est :  

7 rue du Breuil – 88200 REMIREMONT 
Tél : 03 29 22 12 68 - Fax : 09 70 06 14 23 

e-mail : geo.plus.environnement4@orange.fr 
 

 
 

Site Internet : www.geoplusenvironnement.com 
 

 
 
 
 




