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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 720012961 - (Id reg. : 48490002)
- Id nat. : 720020056 - (Id reg. : 48490001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne
- Département : Lot-et-Garonne
- Département : Lot

- Commune : Anthé (INSEE : 47011)
- Commune : Tournon-d'Agenais (INSEE : 47312)
- Commune : Valeilles (INSEE : 82185)
- Commune : Courbiac (INSEE : 47072)
- Commune : Montaigu-de-Quercy (INSEE : 82117)
- Commune : Masquières (INSEE : 47160)
- Commune : Saux (INSEE : 46300)

1.2 Superficie

1614,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140
Maximale (mètre): 267

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720020056 - COTEAUX DE TOURNON D'AGENAIS ET DE COURBIAC (Type 1) (Id reg. : 48490001)
- Id nat. : 720012961 - COTEAUX D'ANTHE ET BOIS DE GARROUSSEL (Type 1) (Id reg. : 48490002)

1.5 Commentaire général

Les coteaux nord et sud du Boudouyssou, avancée atlantique des causses du Quercy, présentent, du fait de la géologie
(calcaires massifs et calcaires plus ou moins marneux), de la pédologie (sols de type rendzine et sols squelettiques) et de
leur exposition (sud), de très nombreux habitats naturels de type méso-xérobromion relativement bien préservés permettant
le développement d'une flore calciphile thermophile très diversifiée et relativement intéressante. Si les influences sub-
méditerranéennes sont bien marquées et offrent une diversité floristique remarquable en région Aquitaine (Aster amellus, Leuzea
conifera, Carduncellus mitissimus, Dorycnium, Staehelina dubia, Pistacia therebinthus, Thesium humifusum), certains coteaux
orientés nord, généralement plus boisés, présentent des notes plus fraîches tout aussi intéressantes (Neottia nidus avis, Scilla
automnalis, Epipactis helleborine...). Beaucoup de ces espèces sont protégées au niveau national, régional ou départemental.
La diversité en orchidées est très importante et avec près de 30 espèces (dont 2 hybrides), ce site constitue un des sites les
plus riches et les plus diversifiés en orchidées de la région Aquitaine.

Les formations végétales les plus remarquables et les plus diversifiées correspondants aux pelouses sèches du méso-
xérobromion, ont tendance à se fermer, passant de la pelouse à la fruticée plus ou moins rapidement impénétrable, à la formation
forestière climacique (ici élément de la chênaie pubescente) d'un moindre intérêt en termes de biodiversité. Les conventions de
gestion avec des éleveurs, mises en place sur le coteau de Casserouge, doivent être encouragées pour assurer le maintien
des pelouses semi-arides.

Des investigations complémentaires doivent être réalisées sur les pelouses sèches des coteaux sud du Boudouyssou ("Plaine
de Toulouse", "Grange Neuve", Pech de Biélat...) qui restent relativement peu connues. Des compléments seraient également
nécessaires concernant la faune et notamment les lépidoptères, l'avifaune (rapaces diurnes) et les chiroptères, encore meconnus
sur ces coteaux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012962
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

ZSC : concerne le coteaux nord du Boudouyssou

Convention de gestion sur le coteau de Casserouge.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

19 : Gestion conservatoire du coteaux de Casserouge (Espaces Naturels d'Aquitaine).

1.6.3 Géomorphologie

- Talweg
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

Avancée atlantique des causses du Quercy.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012962
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF correspond aux coteaux nord et sud de la vallée du Boudouyssou qui s'étendent de Saux (Lot) à Tournon
d'Agenais (Lot-et-Garonne) et jusqu'à Valeilles (Tarn-et-Garonne). Elle retient les pentes calcaires, les affleurements rocheux,
les boisements thermophiles, les pelouses sèches et les prairies de fauches mésophiles.

Il est proposé d'étudier avec la région Midi-Pyrénées l'intégration dans cette grande ZNIEFF, les deux znieff de type I "Coteau
de Boudouyssou et de Foun Grande" et celle de "Valleille", en fonction des données disponibles et des critères de délimitation
retenus dans cette région.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012962
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Evolution des pelouses et landines xériques en fruticées, puis bois thermophiles par abandon de pâturage.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

Informateur :
Marcoux G.

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.3
Forêts de Chênes

verts méso- et supra
méditerranéennes

Bibliographie :
ENA
1999
Plan de gestion des
pelouses sèches du coteau
de Casserouge (Tournon
d'Agenais). 38p.+an.

1999

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

Bibliographie :
ENA
1999
Plan de gestion des
pelouses sèches du coteau
de Casserouge (Tournon
d'Agenais). 38p.+an.

1999

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Bibliographie :
ENA
1999
Plan de gestion des
pelouses sèches du coteau
de Casserouge (Tournon
d'Agenais). 38p.+an.

1999

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Bibliographie :
ENA
1999
Plan de gestion des
pelouses sèches du coteau
de Casserouge (Tournon
d'Agenais). 38p.+an.

1999

31.82
Fruticées à Buis

Bibliographie :
ENA
1999
Plan de gestion des
pelouses sèches du coteau
de Casserouge (Tournon
d'Agenais). 38p.+an.

1999

45.33
Forêts aquitaniennes

de Chênes verts

Informateur :
Marcoux G.

2009

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

Bibliographie :
ENA
1999
Plan de gestion des
pelouses sèches du coteau
de Casserouge (Tournon
d'Agenais). 38p.+an.

1999

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2009

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2009

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

Bibliographie :
ENA
1999
Plan de gestion des
pelouses sèches du coteau
de Casserouge (Tournon
d'Agenais). 38p.+an.

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012962

-7/ 9 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65
Grottes

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2009

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

Informateur :
Marcoux G.

2009

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2009

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

38
Prairies mésophiles

Informateur :
GEREA

1989 - 2009

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

82
Cultures

82
Cultures

Informateur :
GEREA

2009

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

Informateur :
GEREA

2009

81
Prairies améliorées

Informateur :
GEREA

2009

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
Marcoux G.

2009

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

La richesse du site tient essentiellement dans les superficies importantes de prairies sèches thermophiles et des formations pré-
forestières se développant sur sols calcaires.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Non renseigné

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ENA

1998

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ENA

1998

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ENA

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères
61057

Capreolus capreolus
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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