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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Bouziès (INSEE : 46037)
- Commune : Orniac (INSEE : 46212)
- Commune : Sauliac-sur-Célé (INSEE : 46299)
- Commune : Cabrerets (INSEE : 46040)

1.2 Superficie

848,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 131
Maximale (mètre): 332

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est située aux confins ouest du causse de Cajarc (également appelé causse de Saint-Chels). Elle se situe juste au
nord-est de la confluence du Célé avec le Lot. Le site comprend plusieurs pechs (pech de Condat, pech Long, pech de Mirande,
pech del Cayré, etc.) qui sont séparés par des combes (combes Longues, combe de Vals…) drainant une petite partie des eaux
de surface du bassin versant du Célé. Mais la circulation d'eau en fond de combe est souterraine. Cette zone comprend aussi
les corniches rocheuses et les pentes escarpées qui dominent la vallée du Célé. Le paysage est grandement dominé par des
plantations de conifères d'âges variés. Les plus âgées sont essentiellement constituées de Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica)
ou de Pin noir d'Autriche (Pinus nigra subsp. austriaca). Les plus jeunes présentent également une assez grande diversité
d'essences allochtones, dont certaines sont rarement observées dans le Lot. De très nombreuses plantations ont des pieds dont
la hauteur ne dépassent pas 3 m : les rangs espacés et la faible hauteur des arbres laissent largement s'exprimer la végétation
naturelle. Des pelouses sèches et des landes à buis sont donc représentées non seulement hors des zones plantées, mais aussi
au sein même de celles-ci. La jeunesse de ces plantations est due au fait que la majeure partie de la forêt domaniale, alors déjà
plantée de conifères, est partie en fumée en 1989. Ce fut l'un des plus gros incendies lotois… Avant cet incendie, les conifères
avaient même attiré un mâle chanteur de Nyctale de Tengmalm, une chouette normalement plutôt inféodée aux forêts d'altitude
et adaptées aux hivers rigoureux ; aucun autre contact avec cette espèce n'a été signalé depuis dans le Lot.

Quatre habitats naturels d'intérêt patrimonial sont des habitats de pelouses sèches. On rencontre, en effet, des communautés
végétales du Mesobromion du Quercy (rattachées au Teucrio montani-Mesobromenion erecti), mais également des pelouses du
Xerobromion du Quercy (Xerobromenion erecti), souvent en mosaïque avec des tonsures à annuelles du Thero-Brachypodion.
Cette dernière mosaïque est développée plus particulièrement en position sommitale sur quelques larges pistes forestières
bien pâturées. Certaines pelouses, plus rares et surtout cantonnées en position d'ubac, sont quant à elles dominées par la
Seslérie bleue (Sesleria caerulea). Beaucoup plus ponctuellement, certains points d'eau présentent des végétations immergées
constituées de Characées. Ces bryophytes du genre Chara forment des herbiers oligotrophes et pauci- voire monospécifiques.
Ils abritent une riche microfaune et permettent la reproduction du Triton marbré (Triturus marmoratus), qui dépose ses œufs
sur la végétation aquatique. Têtards de Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et de Crapaud alyte (Alytes obstetricans) sont
souvent observables aussi dans les rares petits points d'eau du site. Les corniches rocheuses de la zone abritent également
des peuplements végétaux très spécialisés, adaptés aux conditions édapho-trophiques très particulières des rochers et des
parois verticales. Cette végétation relève du Potentillion caulescentis. Sur certaines corniches, dans les fissures de la roche,
croissent des pieds de Corbeille d'argent à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa), une espèce protégée, endémique du Sud
de la France. Les secteurs rocheux et pierreux accueillent aussi l'Orlaya à grandes fleurs (Orlaya grandiflora).

Les espèces végétales remarquables de la zone sont quasiment toutes liées aux habitats de pelouses sèches précités. La
Sabline des chaumes (Arenaria controversa), une endémique franco-ibérique protégée, le Lin d'Autriche (Linum austriacum
subsp. collinum), la Bugrane striée (Ononis striata) ou encore la Scorsonère hirsute (Scorzonera hirsuta), se rencontrent ici
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essentiellement dans les formations les plus sèches du Xerobromenion, souvent en mosaïque avec le Thero-Brachypodion. La
Globulaire commune (Globularia vulgaris), qui est typique des pelouses sèches marnicoles du Quercy blanc, est une plante
xérophile rare sur les causses et qui croît dans ces pelouses. L'Euphorbe de Duval (Euphorbia duvalii) est également présente
dans certaines pelouses sèches. On la rencontre souvent au sein des seslériaies qui se développent en milieu rocheux. Quant
à la Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus), elle préfère les pelouses plus mésophiles du Mesobromion.
Dans les landes calcicoles, on rencontre également deux arbustes à affinité méridionale assez marquée : le Pistachier térébinthe
(Pistacia terebinthus) et le Nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis). Parmi les coléoptères saproxyliques, le Platystome à rostre
blanc (Platystomos albinus) et le Microrhage élégant (Microrhagus lepidus), dont les larves sont xylophages, ont fait l'objet
d'observations sur cette zone, en bas de pente, dans les secteurs où les feuillus peuvent se développer en belles futaies.
L'avifaune remarquable compte un élément majeur, un couple nicheur de Circaète Jean-le-Blanc. Ce grand rapace ophiophage
(mangeur de serpents), migrateur et qui n'élève qu'un jeune par an, a en effet jeté son dévolu sur une pente boisée, calme et
isolée, de la zone. Un couple s'y reproduit au moins depuis 1992. Ce rapace trouve également sur ce secteur de nombreuses
zones ouvertes particulièrement propices à la chasse aux reptiles. Outre ce grand rapace emblématique des causses du Quercy,
la zone héberge une population de Fauvette passerinette et de la rare et discrète Fauvette orphée, qui possède sur le causse
de Gramat une population extra-méditerranéenne importante. Un couple de Fauvette mélanocéphale, une fauvette typiquement
méditerranéenne, a également été observé il y a une dizaine d'années par un ornithologue de Lot Nature (Garcia F., com.
Personnelle). Mais l'espèce n'a visiblement pas fait l'objet de contacts plus récents. Alouette lulu et Pipit rousseline peuvent aussi
être observés sur la zone. Les populations de Bruant ortolan ont, en revanche, accusé un fort déclin au cours des dernières
décennies sur les causses, et il n'est pas certain que l'espèce, observée ici en 1992, y soit encore nicheuse. Deux oiseaux
rupestres remarquables se reproduisent également sur les corniches rocheuses de la zone, toutes étroitement liées à la vallée du
Célé. Il s'agit du Pigeon colombin et du Faucon pèlerin. Ces deux oiseaux semblent largement inféodés aux zones rupestres dans
le Lot, mais il leur arrive parfois de coloniser des milieux plus artificiels (carrières pour le Faucon pèlerin, grands ouvrages d'art
pour le Pigeon colombin). Plusieurs insectes, liés aux pelouses sèches, peuvent également être observés sur cette grande zone :
le Criquet des friches (Omocestus petraeus), l'Œdipode rouge (Oedipoda germanica), le Criquet bariolé (Arcyptera fusca) et le
Nacré de la filipendule (Brenthis hecate). Si les deux premières espèces préfèrent les pelouses rases et les secteurs caillouteux,
les deux dernières affectionnent plus particulièrement les brachypodiaies et autres pelouses plus mésophiles. La zone abritait,
avant l'incendie de 1989, une population de Magicienne dentelée (Saga pedo). Cette grande sauterelle prédatrice, la plus grande
de notre faune, est une espèce protégée et très sensible, notamment parce qu'elle est aptère, à la disparition de son milieu
(pelouses sèches et landes ouvertes). Elle possède aussi la particularité de se reproduire par parthénogenèse (aucun mâle n'a
été observé en Europe). La population quercynoise de cet orthoptère est en situation d'isolat géographique par rapport à son foyer
méditerranéen, et aussi en limite nord-ouest de répartition géographique. Deux autres insectes étroitement liés aux pelouses
sèches ont été trouvés sur la zone. Il s'agit du Licine ponctué (Licinus punctatulus), un carabique prédateur de petits escargots,
et du très rare Cyrtone de Dufour (Cyrtonus dufouri), qui est inapte au vol et vit probablement sur diverses astéracées. Les plus
proches stations de cette rare chrysomèle, outre celles de quelques autres zones des causses du Quercy, sont celles des abords
du Lioran et des Grands Causses. La très rare Meire à antennes épaisses (Meira crassicornis) a également été trouvée sur cette
zone. Ce charançon est typiquement méditerranéen, et il est encore un des témoignages du caractère méridional de cette zone.

Ce site, largement modifié par les implantations de résineux, représente encore aujourd'hui un très bel ensemble de landes
calcicoles et de pelouses sèches. Le cortège diversifié de plantes et d'animaux d'affinité méditerranéenne vient en souligner
l'intérêt patrimonial. Une gestion agropastorale doit être maintenue, voire développée, afin de conserver l'intérêt faunistique et
floristique des pelouses et landes de la zone.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305

-4/ 14 -

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Géomorphologique
- Archéologique
- Historique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone comprend un ensemble de pelouses sèches, de landes calcicoles, de plantations de conifères et de chênaies
pubescentes, qui s'étend depuis la rive gauche de la vallée du Célé. Les limites nord et ouest s'arrêtent à la vallée du Célé,
en bas de pente. La limite est est moins aisément traçable ; elle évite néanmoins des secteurs de plateaux plus anthropisés
(grosses fermes, petits hameaux, champs cultivés). Elle se calque plus ou moins sur les limites de la forêt domaniale de Montclar
qui est globalement plus ouverte que les landes et bois voisins. La limite sud est représentée par la combe sèche, qui débouche
dans la vallée du Célé à Conduché (combe de Vals). Juste au sud, le pech du Mas est couvert par des plantations de conifères
assez élevés qui laissent peu de place aux végétations herbacées et arbustives naturelles.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

Informateur :
PNR CQ (Esslinger Marc)

1 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Dubray Muriel,
Enjalbal Marc), PNR CQ
(Esslinger Marc), Heaulmé
Vincent

3 2005 - 2005

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2005 - 2005

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Dubray Muriel,
Enjalbal Marc), PNR CQ
(Esslinger Marc)

5 2005 - 2005

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Lot Nature (Dubray Muriel,
Enjalbal Marc), PNR CQ
(Esslinger Marc), Heaulmé
Vincent

1 2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

50

82.3
Culture extensive

2

81.1
Prairies sèches améliorées

1

31.8
Fourrés

6

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

10

31.82
Fruticées à Buis

20

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2001 - 2005

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2001 - 2005Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2001 - 2005

416815 Dirhagus lepidus
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 1992 - 1992

Coléoptères

234609
Platystomos albinus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 2003 - 2003

Lépidoptères 53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2 2005 - 2005

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées

1 1 2005 - 2005

Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées

1 1 2005 - 2005

Odonates 65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2005 - 2005

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, SAVINE (Savine Nicolas)

2 2 1992 - 2005
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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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger Marc)

1 1 2005 - 2005

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

2 2 1990 - 2005

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 2001

66067
Arcyptera fusca
(Pallas, 1773)

Arcyptère bariolée,
Poupée sibérienne,

Criquet bariolé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2005 - 2005

Orthoptères

66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 3 2005 - 2005

97504
Euphorbia

duvalii Lecoq &
Lamotte, 1847

Euphorbe de
Duval, Euphorbe

du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 2005 - 2005

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 2005 - 2005

117049
Ranunculus

gramineus L., 1753

Renoncule
graminée,
Renoncule
à feuilles de

graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

117551
Rhamnus saxatilis

Jacq., 1762
Nerprun

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Fort 2001 - 2005

Phanérogames

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère à
feuilles poilues,

Scorzonère hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
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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

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2005 - 2005

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées, GCMP

1 1 2005 - 2006

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées

1 1 2005 - 2005

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées, GCMP

1 1 2005 - 2006

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCMP

1 1 2006 - 2006

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées, GCMP

1 1 2005 - 2006

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCMP

1 1 2006 - 2006

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCMP

1 1 2006 - 2006

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées

1 1 2005 - 2005

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées

1 1 2005 - 2005

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées

1 1 2005 - 2005

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées, GCMP

1 1 2006 - 2006

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées, GCMP

1 1 2005 - 2006

Odonates 65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305
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/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
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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

65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2005 - 2005

65095
Calopteryx

xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2005 - 2005

65123
Cercion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2005 - 2005

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2005 - 2005

65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
(Le), Gomphe
à pinces (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2005 - 2005

65182
Platycnemis latipes

Rambur, 1842
Agrion blanchâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2005 - 2005

Orthoptères 432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2005 - 2005

137365

Linum austriacum
subsp. collinum

(Guss. ex Boiss.)
Nyman, 1878

Lin d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 2005 - 2005

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)

2005 - 2006

Phanérogames

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Moyen 2005 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305

-11/ 14 -

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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Insectes 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Autre

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

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

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
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)

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Oiseaux

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Angélibert S. 1998

Étude physico-chimique et contribution
à la typologie des micro-zones humides
des Causses du Quercy. Rapport d´étude
préliminaire au DEA

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010305

-13/ 14 -

Type Auteur Année de publication Titre

Angélibert S. 1999

Des écosystèmes aquatiques originaux :
les « Lacs de St-Namphaise » du Parc
naturel régional des Causses du Quercy.
Étude morphométrique, physico-chimique et
premières données faunistique. Mémoire de
DEA

Angélibert S., Céréghino R., Giani N. 2004
Seasonal variations in the physical
and chemical characteristics of ponds :
implications for biodiversity conservation.

Azémar F. 2000

Structure des peuplements
zooplanctoniques des mares à intérêt
patrimonial du Parc naturel régional des
Causses du Quercy. Mémoire de DESU

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.

Dubray M., Esslinger M., Ratel W. 2006

Analyse bibliographique et inventaire des
habitats naturels et des habitats d'espèces,
Compte-rendu final, Site Natura 2000
- FR7300912, Moyenne Vallée du Lot
Inférieure, Lot Nature, 112 p. + annexes

Esslinger M., Dubray M., Enjalbal M. 2005

Analyse bibliographique - Inventaire des
habitats naturels et habitats d'espèces,
Compte-rendu final, Site Natura 2000
- FR7300913, Basse Vallée du Célé,
Document réalisé pour le compte du Parc
naturel régional des Causses du Quercy,
Lot Nature, 99 p. + a

Esslinger M., Dubray M., Enjalbal M. 2005

Analyse bibliographique. Inventaire des
habitats naturels et habitats d´espèces.
Compte-rendu final. Site Natura 2000
- FR7300913. Basse Vallée du Célé.
Document réalisé pour le compte du Parc
naturel régional des Causses du Quercy.

Pottier G. 2003
Guide des reptiles et amphibiens de Midi-
Pyrénées.

Pottier G. et collaborateurs 2008
Atlas de répartition des reptiles et
amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection
Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées.

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

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

CEN Midi-Pyrénées (personne morale)

Delpy Didier

Delpy Didier

GCMP

GCMP (personne morale)

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent, Lot
Nature (Esslinger Marc)

Heaulmé Vincent, Lot Nature
(Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Heaulmé Vincent, Lot
Nature (Ratel Wilfried)

Heaulmé Vincent, SAVINE (Savine Nicolas)

Lot Nature

Lot Nature (Burle François)

Lot Nature (Burle François)

Lot Nature (Dubray Muriel)

Lot Nature (Dubray Muriel, Enjalbal
Marc), PNR CQ (Esslinger Marc)

Lot Nature (Dubray Muriel,
Enjalbal Marc), PNR CQ

(Esslinger Marc), Heaulmé Vincent

Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger Marc)

Lot Nature (Enjalbal Marc)

Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (personne morale)

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

ONCFS Sud-Ouest

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

PNR CQ (Esslinger Marc)

PNR CQ (Esslinger Marc)

SAVINE (Savine Nicolas)
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