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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Nadillac (INSEE : 46210)
- Commune : Cours (INSEE : 46077)
- Commune : Cras (INSEE : 46079)
- Commune : Francoulès (INSEE : 46112)
- Commune : Saint-Martin-de-Vers (INSEE : 46275)
- Commune : Ussel (INSEE : 46323)

1.2 Superficie

1377,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 174
Maximale (mètre): 406

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La vallée de la Rauze est essentiellement occupée par des prairies naturelles, fauchées, pâturées ou bien soumises
successivement aux deux régimes. De nombreuses prairies souffrent cependant d'un manque d'entretien, voire d'abandon, et
la vallée, comme les vallons tributaires, a tendance à se refermer. Les coteaux qui bordent ces vallons sont très majoritairement
boisés, recouverts par la chênaie pubescente. Ils présentent cependant encore de nombreuses pelouses sèches et aussi des
landes calcicoles dominées par le Genévrier commun (Juniperus communis). Certains habitats naturels d'intérêt patrimonial
ne couvrent que de faibles surfaces. Il s'agit des travertins ou tufs, qui sont des communautés de mousses aquatiques très
exigeantes sur la qualité de l'eau et qui fixent le calcaire dissous dans l'eau. Ces formations bryophytiques sont ainsi à l'origine de
micro-cascades sur la Rauze, surtout à l'aval. Autre habitat ponctuel sur la zone, la ripisylve, formation arborée riveraine dominée
par le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), n'est souvent représentée que par une étroite frange
en bord de rivière, mais elle peut parfois occuper tout le fond de vallée. La faune liée aux milieux aquatiques compte, entre autres,
l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), qui affectionne les ruisselets ensoleillés pour son développement larvaire. Les
prairies naturelles de fauche (du Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis) sont nombreuses sur le site. Elles sont souvent
en contact avec des pelouses sèches sur sol profond (Mesobromion « alluvial »), qui occupent les niveaux topographiques
plus élevés que les prairies. Dans les zones les plus mouillées, on trouve aussi des prairies humides et des mégaphorbiaies
(communautés de hautes herbes). Plusieurs prairies humides présentent aussi des faciès de transition entre différents types
bien établis : Brachypodio-Centaureion/Molinion, Brachypodio-Centaureion/Bromion racemosi. C'est dans la diversité de ces
habitats prairiaux et herbacés, et dans la diversité biologique (faune et flore) qu'ils abritent que réside un des intérêts majeurs
de cette zone. Parmi les espèces qui poussent préférentiellement dans les prairies naturelles humides, notons la présence
remarquable du Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum), de l'Orchis élevé (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis) et de l'Euphorbe
velue (Euphorbia villosa), qui est bien plus fréquente au sud du Lot, dans les prairies mésohygrophiles du Quercy blanc, qu'au
nord de cette même rivière. L'Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis), qui fait aussi partie de ce cortège, avait été signalée il y a dix
ans sur le site, mais cette espèce ayant accusé une très forte régression dans le Lot, nous ne sommes pas sûrs de sa présence
actuelle. Le Cuivré des marais (Lycaena dispar), dont la chenille se nourrit sur diverses oseilles (surtout Rumex crispus et Rumex
conglomeratus), occupe plusieurs stations, parfois assez populeuses, dans les prairies de cette zone. La population de Cuivré
des marais de la vallée de la Rauze était, il y a quelques années, une des plus importantes du Lot. Deux autres espèces de
papillons d'intérêt patrimonial fréquentent les prairies de la zone : le Nacré de la Filipendule (Brenthis hecate), dont la plante hôte
est la Filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris), et l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), qui a besoin de la fourmi myrmicine
Myrmica sabuleti pour boucler son cycle larvaire et hiverner, à l'abri, dans la fourmilière. Le Barbitiste des Pyrénées (Isophya
pyrenea), une grosse sauterelle ventrue et microptère qui affectionne les prés mésophiles et les haies arbustives, est présente
dans les fonds de vallée de la zone. Les pelouses sèches qui se développent sur les coteaux et les bords de plateaux sont
de trois types : certaines, dans les zones très ensoleillées, appartiennent au Xerobromion du Quercy ; elles sont alors souvent
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accompagnées de pelouses à annuelles du Thero-Brachypodion. Le troisième type, moins xérophile, appartient au Mesobromion
du Quercy, et est surtout présent en position sommitale ou en ubac. Parmi la microfaune liée aux pelouses sèches, on notera la
présence du Petit Cryptocéphale (Cryptocephalus infirmior), un coléoptère de la famille des chrysomèles, rare sur les causses,
et un peu plus fréquent dans le Quercy blanc. Ces populations quercynoises forment un isolat géographique assez éloigné de
leur foyer méditerranéen. Il est présent sur le site, notamment dans les formations herbacées qui incluent sa plante nourricière,
la Badasse (Dorycnium pentaphyllum). Dans les bois frais, plusieurs espèces patrimoniales sont présentes dont le Muguet de
mai (Convallaria majalis) et l'Épiaire des Alpes (Stachys alpina) signalée de la zone dans le précédent inventaire des ZNIEFF
et globalement assez rare dans le département. L'avifaune forestière est également riche, avec la présence notable de deux
couples de Circaète Jean-le-Blanc. Ce grand rapace prédateur de reptiles a besoin de sites forestiers calmes pour mener à bien
l'élevage annuel de son unique jeune. Le Pic mar et le Pouillot siffleur sont également présents dans les secteurs de futaies qui
se développent en bas de pente, en exposition nord. Le Pic mar n'est pas rare dans les vallées lotoises, et il est abondant partout
en dehors des causses et du Quercy blanc. Le Pouillot siffleur est quant à lui nettement plus rare au niveau départemental et
quasiment exceptionnel sur les zones caussenardes. Occupée par un superbe ensemble de prairies naturelles, la vallée de la
Rauze et ses vallons tributaires représentent un site majeur pour la conservation de plusieurs espèces animales remarquables
comme le Cuivré des marais, l'Agrion de Mercure ou le Pouillot siffleur. Elle risque cependant de pâtir assez rapidement de
l'abandon du fauchage des prairies enclavées de faible surface, qui sont devenues inaccessibles à la suite de l'augmentation
considérable de la taille du matériel agricole et du manque croissant d'exploitants agricoles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Reptiles
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone comprend l'ensemble de la vallée de la Rauze, ses vallons tributaires et la totalité des coteaux attenants. Elle s'étend
donc depuis la zone de sources, dans les downs appelés aussi Cévennes de Cahors, jusqu'à la confluence avec le Vers, au
sud de l'oppidum de Murcens. La zone exclut la plupart des secteurs de plateaux qui dominent la vallée, privilégiant en cela les
zones les plus pentues sur lesquelles on trouve une végétation de milieux secs très intéressante. La zone est en contact direct
avec la ZNIEFF de la vallée du Vers avec laquelle elle partage de nombreux points communs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.12
Zone à Truites

83.3211
Plantations de Peupliers
avec une strate herbacée
élevée (Mégaphorbiaies)

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
4

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier),
Gabet Thierry, Heaulmé
Vincent

1 2001 - 2001

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
PNR CQ, Gabet Thierry,
Heaulmé Vincent

1 2000 - 2000

34.332F
Xerobromion du Quercy

3

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier),
Gabet Thierry, Heaulmé
Vincent

1 2001 - 2001

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010303
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17250
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/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

5

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier),
Gabet Thierry, Heaulmé
Vincent

4 2000 - 2000

41.2
Chênaies-charmaies

5

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

63

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

1

54.12
Sources d'eaux dures

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

65.4
Autres grottes

82.3
Culture extensive

1

83.31
Plantations de conifères

10

31.8
Fourrés

1

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010303
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
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/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

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

53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Estradel Yves

3 3 1995 - 1997

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Diatheo (Lafranchis Tristan), Estradel Yves, Lot Nature
(Mason Nick)

1 12 1995 - 1999
Lépidoptères

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Estradel Yves

1 1 1995 - 1997

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SAVINE (Savine Nicolas)

1 2 2001 - 2001

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SAVINE

1 1 2001 - 2001

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

1999 - 2006

Phanérogames

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
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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

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2003

133668

Dactylorhiza
elata subsp.

sesquipedalis
(Willd.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

1999 - 2006

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1999 - 1999

137992
Narcissus

poeticus subsp.
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

1999 - 2006

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2000 - 2000

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2001 - 2001

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

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées

1 1 2001 - 2001

Orthoptères 65625
Isophya pyrenaea

(Audinet-
Serville, 1838)

Barbitiste des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

20 20 2002 - 2002

Phanérogames 104337
Juncus striatus

Schousb. ex
E.Mey., 1822

Jonc strié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2000 - 2000
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Insectes

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Mammifères 60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

137992
Narcissus poeticus

subsp. poeticus L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Boullet V. 1986

Les pelouses calcicoles (Festuco-
Brometea) du domaine atlantique français
et ses abords au nord de la Gironde et du
Lot. Essai de synthèse phytosociologique.

Burle F., Delpy D., Canou G. 1997
Evaluation de l´intérêt patrimonial des
coléoptères du territoire du projet de Parc
naturel régional des Causses du Quercy

Defaut B. 2003
Liste rouge et espèces déterminantes
en Midi-Pyrénées, 2. Résultats pour les
orthoptères.

Lafranchis T. 1999

Répartition, écologie et biologie de
quelques lépidoptères remarquables du
Parc Naturel des Causses du Quercy.
Rapport d´étude réalisé pour le Syndicat
Mixte des Causses du Quercy

Bibliographie

Pottier G. et collaborateurs 2008
Atlas de répartition des reptiles et
amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection
Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées.
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Type Auteur Année de publication Titre

Royer J.-M. 1982
Contribution à l´étude phytosociologique
des pelouses du Périgord et des régions
voisines in Gehu J.-M., Pedroti F.

Royer J.-M. 1984
Caractérisation, répartition et origine du
Xerobromion in Gehu J.-M.

Syndicat mixte des Causses du Quercy 1998

Evaluation du patrimoine naturel du
territoire de projet de Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy - Évaluation de l
´intérêt patrimonial des espèces végétales
et animales

Syndicat mixte des Causses du Quercy 1999
Charte du Parc naturel régional des
Causses du Quercy

Verrier J.-L. 1982
Études phytosociologiques sur les pelouses
calcicoles du Quercy in Gehu J.-M., Pedroti
F.

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CEN Midi-Pyrénées

CEN Midi-Pyrénées (personne morale)

Diatheo (Lafranchis Tristan)

Diatheo (Lafranchis Tristan), Estradel
Yves, Lot Nature (Mason Nick)

Estradel Yves

FDAAPPMA 46 (Barreteau Alexandre)

FDAAPPMA 46 (Barreteau Alexandre,
Fridrick Laurent, Sabrazat Bénédicte)

FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent)

Gabet Thierry

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent, PNR
CQ (Marchal Olivier)

Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (Mason Nick)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

PNR CQ, Gabet Thierry, Heaulmé Vincent

PNR CQ (Marchal Olivier)

PNR CQ (Marchal Olivier),
Gabet Thierry, Heaulmé Vincent

SAVINE

SAVINE (Savine Nicolas)

Informateur

SAVINE (Savine Nicolas)
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