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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Mayrinhac-Lentour (INSEE : 46189)
- Commune : Lavergne (INSEE : 46165)

1.2 Superficie

44,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 316
Maximale (mètre): 345

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site est situé dans le secteur des sources de l'Alzou, en plein cœur du Limargue, bande de terrains calcaires et marneux du
lias (jurassique inférieur) faisant la transition entre les causses calcaires et le Ségala cristallin et cristallophyllien. Alimenté par
des eaux calcaires, il s'agit de l'un des principaux marais alcalins du Lot. Il abrite la plus grande roselière à Roseau commun
(Phragmites australis) du département ainsi que de nombreux autres habitats humides, certains tourbeux. Autour du marais, de
nombreuses prairies naturelles, entourées de haies, forment un paysage bocager typique du Limargue.

Les habitats naturels du site sont classables en différentes grandes catégories. Les habitats aquatiques et amphibies
comprennent en particulier des herbiers immergés à Characées, des herbiers basophiles d'eau plus ou moins courante à Potamot
coloré (Potamogeton coloratus), qui se rattachent à l'alliance du Potamion polygonifolii, des formations amphibies des sources et
petits cours d'eau relevant de l'Apion nodiflori, dont certaines sont dominées par la Berle dressée (Berula erecta), et des gazons
amphibies annuels à Souchet brun (Cyperus fuscus), développés ponctuellement sur des stations argileuses humides piétinées
par les bovins. Les végétations palustres comprennent des roselières plus ou moins inondées à Phragmite, dont certaines, riches
en Fougère des marais (Thelypteris palustris), correspondent à un habitat très rare en Midi-Pyrénées, une formation tourbeuse
à Marisque (Cladium mariscus), également très rare au niveau régional, des cariçaies à Laîche paniculée ou à Laîche élevée
relevant du Magnocaricion elatae, ainsi qu'une roselière à Baldingère faux roseau (Phalaris arundinacea), formation nettement
plus fréquente que les précédentes aux niveaux départemental et régional. Les milieux prairiaux comprennent notamment des
pelouses à tendance prairiale du Mesobromenion erecti, des prairies de fauche atlantiques du Brachypodio rupestris-Centaureion
nemoralis, des prairies atlantiques humides du Bromion racemosi, des prairies humides calcaires à Molinie bleue (Molinia
caerulea), habitat rare dans le Lot, et des formations fortement hygrophiles relevant des Eleocharetalia palustris, liées à des
stations longuement inondées. Des pelouses mésophiles à fraîches du Loto maritimi-Mesobromenion erecti, riches en orchidées,
occupent certains versants marneux où elles sont distribuées en mosaïque avec des landes à Genévrier commun (Juniperus
communis). La zone compte aussi des saussaies marécageuses à Saule roux (Salix acuminata) et des bois d'Aulne glutineux
(Alnus glutinosa), marécageux ou simplement humides. Des travaux de réouverture du milieu, effectués pour lutter contre
l'atterrissement, ont ponctuellement réduit leur surface au profit des roselières. Le très fort intérêt floristique du site est d'abord lié
à la présence de 4 plantes protégées propres aux zones humides. Trois sont rares à très rares et protégées au niveau régional :
le Scirpe à une écaille (Eleocharis uniglumis), la Fougère des marais (Thelypteris palustris) et le Marisque (Cladium mariscus),
ces deux derniers n'étant connus, sur le territoire du Parc naturel régional des causses du Quercy, que du marais de Bonnefont et
de la petite zone marécageuse de Lentour, toute proche. La quatrième, le Potamot coloré (Potamogeton coloratus), est protégée
au niveau départemental. Cette plante aquatique est très rare en Midi-Pyrénées, où elle ne semble connue que de quelques
sites tourbeux alcalins du Lot et de l'Aveyron. Le site recèle une forte diversité de laîches (ou Carex). Sept des douze espèces
de Carex d'intérêt patrimonial du Parc naturel régional des causses du Quercy y sont ainsi présentes : la Laîche distique (Carex
disticha), qui semble très rare dans le Lot ; la Laîche jaune (Carex flava sensu stricto), espèce des milieux tourbeux alcalins
paraissant très rare aux niveaux régional et départemental ; la Laîche à fruits écailleux (Carex viridula subsp. brachyrhyncha var.
elatior), également basophile et fortement localisée dans le Lot ; la Laîche faux souchet (Carex pseudocyperus), globalement
rare en Quercy ; la Laîche élevée (Carex elata) ; la Laîche paniculée (Carex paniculata) et la Laîche tomenteuse (Carex
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tomentosa). 5 espèces d'orchidées remarquables ont été recensées dans les pelouses ou les prairies humides du site : l'Orchis
de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), franchement rare dans le Lot, l'Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis), également rare et en
voie de régression au niveau départemental, l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), l'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis
laxiflora) et l'Orchis élevé (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis). Ce dernier n'a cependant pas été revu récemment dans
la prairie où il était connu, et il est possible qu'il ait disparu suite à la modification des pratiques d'exploitation (fertilisation). De
nombreuses autres espèces végétales remarquables, toutes liées aux milieux humides, méritent d'être citées : l'Alisma lancéolée
(Alisma lanceolata), la Berle dressée (Berula erecta), la Samole de Valerand (Samolus valerandi), l'Écuelle d'eau (Hydrocotyle
vulgaris), rare dans le Lot en dehors du Ségala, le Scirpe (ou Jonc des chaisiers) glauque (Schoenoplectus tabernaemontani),
qui semble très rare aux niveaux régional et départemental, le Cirse d'Angleterre (Cirsium dissectum), la Germandrée d'eau
(Teucrium scordium). Peuvent encore être mentionnées des espèces mésohygrophiles plus répandues, mais non dénuées
d'intérêt, comme le Brome en grappe (Bromus racemosus) et l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum). Le site héberge
une riche entomofaune. Les libellules remarquables observées sont l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), demoiselle
protégée dont la larve apprécie les ruisseaux ensoleillés à végétation abondante et qui possède ici une belle population, le
Leste fiancé (Lestes sponsa), qui semble rare dans le Lot, la Cordulie métallique (Somatochlora metallica), l'Aeschne affine
(Aeshna affinis) et le Caloptéryx hémorrhoïdal (Calopteryx haemorrhoidalis). Deux papillons protégés, le Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia) et le Cuivré des marais (Lycaena dispar), sont présents de façon très localisée sur la zone. Le premier,
présent à la fois en pelouse fraîche et dans une moliniaie tourbeuse à Succise des prés (Succisa pratensis), s'est raréfié suite
à une reprise de pâturage trop intensive sur ce dernier milieu. Un autre papillon remarquable des zones humides, le Miroir
(Heteropterus morpheus), qui se développe dans le Lot sur la Molinie bleue et, moins fréquemment, sur la Baldingère faux
roseau, a également pâti de ce pâturage. Il se maintient néanmoins ponctuellement dans une petite roselière à Baldingère
non pacagée. Les coléoptères des zones marécageuses sont également abondants. Est à souligner la présence remarquable
d'au moins 4 carabiques prédateurs rares à très rares en Quercy : le Démétrias impérial (Demetrias imperialis), le Démétrias
à un point (Demetrias monostigma), l'Élaphre des marais (Elaphrus uliginosus) et l'Odacanthe noirâtre (Odacantha melanura).
Sont aussi présents, entre autres, le très rare staphylin Oxytelus fulvipes, le Stène lustré (Stenus lustrator), le Silix à thorax
rouge (Crudosilis ruficollis) et l'Œdomère à collier jaune (Oedemera croceicollis). Plusieurs coléoptères liés au bois mort ont
été recensés : le Bolitophage réticulé (Bolitophagus réticulatus), qui vit dans le Polypore amadouvier (Fomes fomentarius), un
champignon lignivore parasite du hêtre et des peupliers ; la Cétoine marbrée (Protaetia lugubris) ; l'eucnémide Hylis olexai,
qui recherche le bois carié des milieux frais à humides ; et l'endomychide Myceta cruciata, espèce montagnarde probablement
mycétophage. Parmi les orthoptères répertoriés, l'espèce la plus remarquable est le Barbitiste des Pyrénées (Isophya pyrenea),
sauterelle paraissant localisée en Midi-Pyrénées, mais plutôt bien représentée sur les causses du Quercy, où elle fréquente les
pelouses sèches plus ou moins embroussaillées et, surtout, les prairies naturelles mésophiles à fraîches. Peut être également
cité un ensemble d'espèces typiques des prairies plus ou moins humides ou des zones marécageuses : Grillon des marais
(Pteronemobius heydenii), Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa), Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) et Criquet
des roseaux (Parapleurus alliaceus). Le Maillot de Desmoulins (Vertigo moulinsiana) est un petit escargot très discret (sa coquille
mesure tout au plus 2,7 mm de haut), inféodé aux zones humides alcalines et dont le régime alimentaire semble constitué
de micro-champignons qui se développent sur différentes plantes palustres, comme la Glycérie flottante, le Roseau commun,
l'Iris faux acore ou la Massette à feuille larges. Figurant à l'annexe II de la directive Habitats, il est en régression et considéré
comme vulnérable en France, où sa répartition reste encore mal connue. Dans le Lot, il n'a été signalé que de quelques sites
dont seulement deux où sa présence actuelle est certaine, le marais de Bonnefont et le marais de la Fondial, également situé
en Limargue. Il s'agit d'un élément majeur du patrimoine naturel du site, dont il conviendrait de mieux appréhender l'état de
la population locale. La faune des vertébrés de la zone est également remarquable. Le marais de Bonnefont est un lieu de
reproduction privilégié pour les amphibiens. Une espèce très rare en Midi-Pyrénées, la Rainette verte (Hyla arborea), y a été
signalée en 2000. Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), rare petit crapaud à la chorologie proche de celle de la rainette
précitée et connu en divers points du Limargue, pourrait aussi être présent sur la zone, où il n'a cependant fait l'objet d'aucune
observation à ce jour. Cette zone marécageuse est favorable, été comme hiver, à l'accueil de divers oiseaux d'eau et passereaux
paludicoles. Le Râle d'eau, nicheur fortement localisé en Midi-Pyrénées et dans le Lot, s'y reproduit avec succès, et a bénéficié
des travaux de remise en eau du marais. La Rousserolle effarvatte, nicheuse rare en Midi-Pyrénées, a été entendue dans les
roselières du site, qui constituent un habitat particulièrement favorable à cette espèce, mais il n'y a à ce jour aucune preuve de
sa reproduction locale. En hiver, la zone héberge divers limicoles, dont la Bécassine des marais. Les autres espèces d'oiseaux
nicheurs remarquables ou intéressantes présentes sur la zone ou à proximité immédiate sont la Pie-grièche écorcheur, le Torcol
fourmilier, l'Alouette lulu, la Tourterelle des bois et le Pic mar.

Ce marais est un des hauts lieux de la biodiversité lotoise liée aux zones humides. Ces formations végétales rares, de tourbière
et marais alcalins, sont déjà en elles-mêmes un élément clé du patrimoine naturel de cette zone. Le vaste cortège d'espèces
animales et végétales énuméré ci-dessus vient largement appuyer cet intérêt. La gestion conservatoire mise en place par la
communauté de communes du Pays de Padirac et par le Parc naturel régional des causses du Quercy, liée à un ambitieux
programme de sensibilisation du public, devra être garante de la pérennité de ce lieu quercynois unique.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone comprend les formations marécageuses qui entourent la source de l'Alzou, ainsi que de nombreuses prairies naturelles
et pelouses mésophiles qui jouxtent le marais à proprement parler. Un petit secteur, lié au ruisselet qui naît à la source de
Bonnefont, juste sous le hameau du même nom, est également inclus dans cette zone, bien qu'il soit de l'autre côté de la route
D677, car c'est un site de reproduction de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

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

- Amphibiens
- Poissons
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.321
Plantations de Peupliers

2

24.42
Végétation des

rivières oligotrophes
riches en calcaire

Informateur :
Heaulmé Vincent

2000 - 2000

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
3

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
Heaulmé Vincent

6 2000 - 2000

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

1

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
9

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2000 - 2000

37.71
Voiles des cours d'eau

1

38.1
Pâtures mésophiles

8

38.21
Prairies de fauche

atlantiques
22

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

5

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

Informateur :
Heaulmé Vincent

2000 - 2000

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

Informateur :
Heaulmé Vincent

6 1998 - 2000

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 1998 - 2000

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2000 - 2000
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.112
Phragmitaies sèches

Informateur :
Heaulmé Vincent

12 2000 - 2000

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2000 - 2000

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

5

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2000 - 2000

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2000 - 2000

53.31
Cladiaies des bas-marais

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2000 - 2000

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes
1

22.3232
Gazons à petits Souchets

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
Heaulmé Vincent

2000 - 2000

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.13
Typhaies

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010318
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4393
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
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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

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2 1999 - 2000

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lafranchis Tristan

1 2 1999 - 2005Lépidoptères

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 :
Heaulmé Vincent

1 1 2003 - 2003

162727
Moitessieria
rolandiana

Bourguignat, 1863

Moitessierie
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 2001 - 2001

Mollusques

64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1999 - 1999

Odonates 65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

12 12 2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
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/162727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
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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

199675

Calopteryx
haemorrhoidalis
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2000 - 2000

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

8 134 2000 - 2000

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2005 - 2005

199688

Somatochlora
metallica

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2000 - 2000

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 2000

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 6 2000 - 2004

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2000 - 2000

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2000 - 2005

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2000 - 2000

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2000 - 2000

Phanérogames

88511
Carex flava

L., 1753
Laîche jaunâtre,

Laîche jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
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/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88511
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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

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1998 - 2000

132826

Carex viridula
subsp.

brachyrrhyncha
(Celak.)

B.Schmid, 1983

Laîche écailleuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1998 - 2000

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2000 - 2000

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1998 - 1998

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1998 - 2000

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 2000 - 2000

133668

Dactylorhiza
elata subsp.

sesquipedalis
(Willd.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1998 - 1998

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2000 - 2000

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2000 - 2000

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
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/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
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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

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2000 - 2000

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2000 - 2000

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1998 - 1998

Ptéridophytes

126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1998 - 2000

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

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 2005

Phanérogames 88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1998 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

Gastéropodes

162727
Moitessieria rolandiana

Bourguignat, 1863
Déterminante

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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)

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)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
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
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Bertrand A. 2002

Statut et conservation de Vertigo angustior
et Vertigo moulinsiana dans le nord de la
région Midi-Pyrénées (Aveyron, Lot, Tarn et
Tarn et Garonne)

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