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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Cadrieu (INSEE : 46041)
- Commune : Cajarc (INSEE : 46045)

1.2 Superficie

500,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 153
Maximale (mètre): 358

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF s'étend vers le nord à partir de la rivière Lot, depuis la ville de Cajarc (qui est exclue du périmètre) sur 3 km.
Une vallée centrale (Pique Merle) accueille les prairies mésophiles ainsi que quelques cultures, et draine les différents versants
d'expositions variées. Ces coteaux calcaires et thermophiles sont boisés sur une grande surface, et sont favorables à certains
rapaces. Les versants exposés au sud ou au sud-est présentent des faciès écorchés et xériques. Enfin, une grande zone au
sud-est montre un plateau bien dégagé (cap de Pech) où sont localisées les pelouses sèches mésophiles et la diversité de flore
et d'insectes qui leur est liée. Des escarpements rocheux et des falaises abruptes complètent le décor.

La diversité floristique est assez remarquable avec un minimum de 25 espèces déterminantes et remarquables. On peut les
répartir selon le type d'habitat qu'elles affectionnent. Les pelouses sèches à plantes annuelles, abritent la Sabline des chaumes
(Arenaria controversa), espèce protégée au niveau national. Les zones rocheuses et abords de falaises calcaires sont colonisés
par la Sabline à grandes fleurs (Arenaria grandiflora subsp. grandiflora), la Campanule érine (Campanula erinus), l'Euphorbe de
Duval (Euphorbia duvalii), la Fumana fausse bruyère (Fumana ericoides) ou encore le Laser de France (Laserpitium gallicum),
une grande et robuste ombellifère. Les pelouses très sèches et écorchées (Xerobromion), majoritaires sur le secteur, accueillent
le plus grand nombre d'espèces, dont beaucoup sont remarquables. Elles reflètent le caractère sec et méditerranéen des
environs, avec le Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus), une toute petite jonquille jaune, ou encore la Leuzée conifère
(Leuzea conifera). On trouve d'autres espèces dans ce cortège comme le Lin d'Autriche (Linum austriacum subsp. collinum),
le Salsifis à feuilles de crocus (Tragopogon crocifolius), la Scorsonère hirsute (Scorzonera hirsuta) ou l'Anémone pulsatille
(Pulsatilla vulgaris), très rare dans le Lot. Deux dernières espèces sont à mettre en avant, en raison de leur statut particulier.
En effet, l'Aster amelle (Aster amellus) est une espèce protégée au niveau national, et elle représente un fort enjeu pour la
ZNIEFF. Signalons également la Catananche bleue (Catananche caerulea), habituellement associée aux ourlets et pelouses
mésoxérophiles dans le Lot. Plusieurs plantes annuelles méditerranéennes sont à signaler en limite d'aire, peu communes
comme le Torilis à folioles étroites (Torilis leptophylla), voire rares au niveau départemental ou régional comme le Salsifis à
feuilles étroites (Tragopogon angustifolius) et l'Urosperme faux picris (Urospermum picroides).

Les zones de fermeture et de colonisation des pelouses s'expriment par la présence d'une strate arbustive. C'est dans ce
milieu que l'on peut observer le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) ou encore le Sumac des corroyeurs (Rhus coriaria),
beaucoup moins commun. Des bosquets de Chêne vert (Quercus ilex) sont également présents, notamment en situation de
corniche. Il faut enfin aborder 5 autres espèces très rares et remarquables pour le secteur : une graminée protégée au niveau
national et connue de quelques rares départements du Midi, le Millet verdâtre (Piptatherum virescens), qui affectionne les
zones ombragées (bas de falaises ou bois clairs) ; une fabacée affectionnant les pelouses et les lisières mésoxérophiles et
cantonnée au nord de la région Midi-Pyrénées, la Gesse de Pannonie (Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides) ; le Choin
noirâtre (Schoenus nigricans), de large répartition, localisé et absent de certains départements de la région, et dont la présence
localement est très ponctuelle dans des adrets ébouleux à caractère habituellement xérique, mais soumis à des suintements
temporaires ; le Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum) est une messicole rare qui a été recensée sur le site dans une moisson
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extensive de plateau ; enfin, le Gaillet glauque (Galium glaucum), rare en Midi-Pyrénées, se rencontre sur les pelouses sèches
du site.

Les oiseaux suivants peuvent aussi être répartis selon leurs milieux de vie : les 2 passereaux comme la Fauvette passerinette
et la Fauvette mélanocéphale affectionnent les zones ouvertes piquetées de zones de broussailles où elles peuvent se cacher ;
les 3 autres sont des rapaces. Deux sont rupestres : le Grand-Duc d'Europe et le Faucon pèlerin qui nidifient sur les falaises,
et 1 rapace est forestier, le Circaète Jean-le-Blanc, qui utilise les grandes zones forestières, au nord, pour nicher, mais chasse
sur un territoire bien plus grand. Le cortège entomologique est bien représenté avec une série de papillons (lépidoptères) et de
criquets ou sauterelles (orthoptères) inféodés aux zones de pelouses sèches. On peut citer l'Hermite (Chazara briseis), dans
le groupe des papillons « satyres » qui se posent régulièrement au sol pour se confondre avec le substrat. Les populations de
cette espèce présentent un déclin marqué dans le Lot. Le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate) est une espèce méridionale
fortement localisée au niveau national, cependant bien répandue sur les causses du Quercy. Elle affectionne les zones plus
mésophiles et plus herbeuses, tout comme l'Azuré du serpolet (Maculinea arion) qui vit dans les zones de lisières où il trouvera
de l'Origan, sa plante hôte. Cette dernière espèce est protégée au niveau national. Enfin, on dénombre un minimum de 5 espèces
d'orthoptères d'intérêt patrimonial : l'Arcyptère bariolée (Arcyptera fusca), l'Œdipode rouge (Oedipoda germanica germanica),
le Criquet des rocailles (Omocestus petraeus), la Decticelle des friches (Pholidoptera femorata) et le Barbitiste des Pyrénées
(Isophya pyrenaea). Ces deux dernières sauterelles apprécient les zones herbeuses plus mésophiles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Karst
- Aven, gouffre
- Vallon
- Talweg
- Falaise continentale
- Eboulis
- Escarpement, versant pentu
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
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- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Sont considérés dans cette ZNIEFF plusieurs secteurs avec des enjeux différents. Le secteur sud-ouest comprend les falaises du
Travers de Glaudy avec une zone en APPB, pour la protection d'un rapace. Le secteur nord prend en compte une zone forestière
et des petits affleurements rocheux pour des enjeux à la fois ornithologiques et botaniques. Enfin, la zone sud-est regroupe une
très grande surface de zones ouvertes de pelouses sèches, avec leurs cortèges d'espèces floristiques et l'entomofaune associée
(insectes). Les limites sont donc réparties ainsi : au sud, c'est la rivière Lot qui termine la ZNIEFF, mais le village de Cajarc en
est exclu ; la vallée de Pique Merle remonte jusqu'au hameau du Verdier, en suivant la D17 à l'ouest et la D19 à l'est.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux

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 :
Heaulmé Vincent

2 2007 - 2007

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried),
Heaulmé Vincent

15 2006 - 2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried),
Heaulmé Vincent

30 2006 - 2007

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

1

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2007 - 2007

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

1

65.4
Autres grottes

1

31.8
Fourrés

2

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

40

24
Eaux courantes

1

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2

38
Prairies mésophiles

2

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

53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1996

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 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 :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 1999

Odonates 65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 1999

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Cennac Nicolas, Heaulmé Vincent, Ipiens André

2 2 1998 - 2002

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esslinger Marc, Heaulmé Vincent

1 2 1992 - 2007

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

2 2 1988 - 2005

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1999

Oiseaux

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Garcia Frédéric

1 1 1999 - 1999
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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

66067
Arcyptera fusca
(Pallas, 1773)

Arcyptère bariolée,
Poupée sibérienne,

Criquet bariolé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 1999

432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 1999Orthoptères

66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

131592
Arenaria

grandiflora subsp.
grandiflora L., 1759

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 11 100 1999 - 2007

97504
Euphorbia

duvalii Lecoq &
Lamotte, 1847

Euphorbe de
Duval, Euphorbe

du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Faible 11 100 1999 - 2009

99429
Galium glaucum

L., 1753
Gaillet glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Moyen 1996 - 2008

99566
Galium tricornutum

Dandy, 1957
Gaillet à

trois cornes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

105071
Laserpitium

gallicum L., 1753

Laser de Gaule,
Laser de France,

Laser odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 1 10 1999 - 2007

Phanérogames

137140

Lathyrus
pannonicus subsp.

asphodeloides
(Gouan)

Bässler, 1966

Gesse blanchâtre,
Gesse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Moyen 1 10 1996 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010326
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/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/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/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
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/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
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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

108613
Minuartia rostrata

(Pers.) Rchb., 1842
Alsine changeante,
Minuartie à rostre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 2009

113727
Piptatherum

virescens (Trin.)
Boiss., 1884

Millet verdâtre,
Piptathère verdâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

11 100 2007 - 2007

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768
Pulsatille vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Moyen 11 100 1996 - 2008

117712
Rhus coriaria

L., 1753

Sumac des
corroyeurs,
Vinaigrier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent, Lot Nature
(Esslinger Marc)

Faible 1999 - 2008

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 2008

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère à
feuilles poilues,

Scorzonère hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 2008

126861
Torilis leptophylla
(L.) Rchb.f., 1867

Torilis à folioles
étroites, Torilis à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1993 - 1993

126995

Tragopogon
angustifolius
Bellardi ex
Willd., 1803

Salsifis à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1993 - 1993

127002
Tragopogon

crocifolius L., 1759
Salsifis à feuilles

de crocus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2007 - 2007

128256

Urospermum
picroides

(L.) Scop. ex
F.W.Schmidt, 1795

Urosperme
fausse Picride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128256
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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

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1999

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1999
Lépidoptères

53358
Satyrus ferula

(Fabricius, 1793)

Grande Coronide
(La), Pupillé (Le),
Semi-Actéon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1999

Orthoptères 65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 1999

87636
Campanula

erinus L., 1753

Campanule érinus,
Campanule à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 1999

99016
Fumana ericoides

(Cav.) Gand., 1883

Hélianthème à
allure de bruyère,
Hélianthème de
Spach, Fumana
fausse bruyère

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1999 - 2006

134738

Fumana ericoides
subsp. montana

(Pomel) Güemes &
Muñoz Garm., 1990

Hélianthème
de Spach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

2007 - 2009

Phanérogames

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 1 10 1999 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
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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

137365

Linum austriacum
subsp. collinum

(Guss. ex Boiss.)
Nyman, 1878

Lin d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1 10 2007 - 2007

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1 10 1993 - 2007

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 1 10 1999 - 2008

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 1999

140894

Sedum telephium
subsp. maximum

(L.) Rouy &
E.G.Camus, 1901

Grand Sédum
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 1 10 2006 - 2007

141709
Thymus praecox
subsp. praecox

Opiz, 1824
Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010326
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141709
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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)

Insectes 65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire 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)

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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4229 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4232
Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

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

Angiospermes

113727
Piptatherum virescens

(Trin.) Boiss., 1884
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie
Espaces Naturels de Midi-

Pyrénées - conservatoire régional
1998

Test d'actualisation de 100 Znieff de
pelouses sèches d'Ariège, du Lot, du Tarn
et du Tarn-et-Garonne

ASINAT (Defaut Bernard)

ASINAT (Defaut Bernard)

CBNPMP (Leblond Nicolas)Informateur

CBNPMP (Leblond
Nicolas), Heaulmé Vincent

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010326
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
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Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé
Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
Heaulmé Vincent, Lot Nature

(Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Cennac Nicolas

Cennac Nicolas, Heaulmé
Vincent, Ipiens André

Esslinger Marc, Heaulmé Vincent

Garcia Frédéric

Garcia Frédéric

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)

Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Lot Nature (Ratel Wilfried),
Heaulmé Vincent

ONCFS Sud-Ouest

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)
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