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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Villesèque (INSEE : 46335)
- Commune : Saint-Daunès (INSEE : 46263)
- Commune : Saint-Pantaléon (INSEE : 46285)
- Commune : Bagat-en-Quercy (INSEE : 46014)

1.2 Superficie

1213,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 194
Maximale (mètre): 307

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone est constituée de plateaux fortement découpés appelés localement « serres » et formés de calcaires marneux d'origine
lacustre (oligocène et miocène). C'est le plus grand ensemble de pelouses sèches et de landes calcicoles du sud-ouest du Lot
(plus de 1 200 ha). Les bois de Chêne pubescent sont essentiellement localisés aux expositions fraîches. Les prairies naturelles,
relictuelles, sont situées dans la zone amont des fonds de vallons ; plus bas, ce sont les cultures qui dominent. Les plateaux sont
globalement moins cultivés que sur d'autres zones du Quercy blanc, ce qui laisse encore de la place aux milieux agropastoraux.
Mais ces derniers sont en voie de fermeture à cause des profonds changements de gestion de l'espace intervenus dans cette
région lotoise, qui n'ont laissé que peu de place à l'élevage ovin extensif. L'habitat humain, très ponctuel, se développe surtout
en zone sommitale.

Les habitats ouverts et semi-ouverts d'intérêt patrimonial de la zone comprennent : des formations rattachées au Mesobromion
(Mesobromion du Quercy, seslériaies mésophiles du Catanancho caerulae-Seslerietum caerulae), des formations du
Xerobromion dont des pelouses sèches à tonalité méditerranéenne du Staehelino dubiae-Teucrietum chamaedryos, des
pelouses à annuelles du Thero-Brachypodion et des landes à Genêt cendré (Genista cinerea). Les seslériaies du Catanancho
caerulae-Seslerietum caerulae et les landes à Genêt cendré sont essentiellement cantonnées, dans le Lot, au Quercy blanc, et
elles donnent au site un caractère singulier tout à fait remarquable.

Les plantes intéressantes liées aux pelouses sèches et aux landes ouvertes sont nombreuses : Céphalaire blanche (Cephalaria
leucantha), Lin à feuilles de soude (Linum suffruticosum subsp. appressum), Genêt d'Espagne (Genista hispanica), Liondent
crépu (Leontodon crispus), Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus), Leuzée conifère (Leuzea conifera), Térébinthe faux
pistachier (Pistacia terebinthus), Nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis)... Certaines sont plus particulièrement inféodées
aux formations les plus xéroclines : Armoise blanche (Artemisia alba), Bugrane striée (Ononis striata), Scorsonère hirsute
(Scorzonera hirsuta), Ophrys jaune (Ophrys lutea), Globulaire piquante (Globularia vulgaris), Narcisse à feuilles de jonc
(Narcissus assoanus) et Marguerite à feuilles de graminée (Leucanthemum graminifolium) ; parmi elles, les cinq dernières sont
typiques des calcaires tendres du Quercy blanc, et sont bien plus rares (voire totalement absentes) sur les causses. La Sabline
des chaumes (Arenaria controversa), franco-ibérique protégée, est disséminée sur les zones de sol nu au sein des peuplements
à vivaces. Elle peut être localement abondante, et voisine souvent avec d'autres petites annuelles pour former des peuplements
du Thero-Brachypodion : Brachypode à deux rangs (Brachypodium distachyon) et Pâturin rigide (Catapodium rigidum)... Les
orchidées sont nombreuses, et outre celles qui sont inféodées aux pelouses sèches, certaines sont liées aux lisières forestières
ou aux bois clairs : Épipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla), Épipactis de Müller (Epipactis muelleri) ; elles voisinent
alors avec la Centaurée de Lyon (Centaurea triumfetti subsp. lugdunensis). Dans les prairies naturelles les plus humides, d'autres
orchidées ont été répertoriées : il s'agit de l'Orchis élevé (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis) et de l'Orchis à fleurs lâches
(Anacamptis laxiflora). Les prairies naturelles de fauche du Brachypodion rupestris-Centaureion nemoralis sont, comme les
autres formations herbacées naturelles mésophiles à hygrophiles, de plus en plus rares sur le site. En effet, les fonds de vallons
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sont, pour la plupart, cultivés, et la pression pour la mise en culture est de plus en plus importante tant sur les plateaux que dans
les vallées, contrairement à la pression pastorale... Partageant les biotopes herbacés frais à humides des orchidées précitées,
on note aussi la présence de l'Euphorbe velue (Euphorbia villosa) et de l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum). La
Germandrée d'eau (Teucrium scordium) et le Mouron d'eau (Samolus valerandi) sont quant à eux présents dans les milieux
de prairies hygrophiles longuement inondables (Eleocharietalia). Ces quatre plantes sont localisées et assez rares dans le Lot.
La zone présente un intérêt entomologique indéniable, avec une lépidoptérofaune diversifiée (58 espèces de papillons de jour
recensées), comptant en particulier deux espèces protégées – le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) et l'Azuré du serpolet
(Maculinea arion) –, et une espèce en nette régression en France et rare dans le sud-ouest du Lot, l'Hermite (Chazara briseis).
Sont aussi observés sur la zone – mais non déterminants – le Mercure (Arethusana arethusa) et l'Agreste (Hipparchia semele),
ainsi que des espèces méditerranéennes en limite d'aire, tels la Grande Coronide (Satyrus ferula) et le Plumet (Eurranthis
plummistaria). L'abondance locale de la Badasse (Dorycnium pentaphyllum), plante hôte du Plumet cité plus haut, permet aussi
d'espérer l'observation des zygènes devenues rares dans le Lot et autrefois citées dans ce secteur : la Zygène cendrée (Zygaena
rhadamanthus) et la Zygène d'Occitanie (Zygaena occitanica). Pour les orthoptères, on retiendra la présence du Criquet des
garrigues (Omocestus raymondi raymondi), en limite d'aire dans le Lot, de l'Œdipode rouge (Oedipoda germanica germanica),
du Dectique verrucivore (Decticus verrucivorus verrucivorus) et de la Decticelle des friches (Pholidoptera femorata). L'Empuse
(Empusa pennata), une mante, peut y être localement abondante. Un autre insecte en limite d'aire et présent surtout dans le
Quercy blanc a été inventorié : la Cicindèle marocaine (Cicindela maroccana). Elle fréquente surtout les zones de sol nu, comme
le Criquet des garrigues, et s'observe aisément sur les chemins pierreux. Plusieurs vertébrés remarquables se reproduisent ou
fréquentent régulièrement ces grandes serres. Une population assez importante de Bruant ortolan y a été repérée, partageant
son biotope avec le Pipit rousseline, l'Alouette lulu, la Tourterelle des bois, le Petit-Duc scops, la Huppe fasciée ou encore
la Pie-grièche écorcheur. La Fauvette orphée et la Pie-grièche à tête rousse avaient également été observées ici, il y a vingt
ans, mais il semblerait qu'aucune mention récente n'atteste de leur présence actuelle. Ces deux espèces auront sans doute
pâti de la mise en culture des fonds de vallées et de la diminution drastique des haies arbustives dans les zones de cultures
environnantes. Le Lézard ocellé fréquente également ces mêmes milieux. La Fauvette passerinette s'est quant à elle maintenue
dans les landes qui ont tendance à gagner du terrain sur les pelouses sèches. Les rapaces nicheurs les plus remarquables sont
le Faucon hobereau et le Circaète Jean-le-Blanc (un, voire deux couples nicheurs). Le Busard Saint-Martin visite aussi la zone,
où il niche probablement, mais il semble en recul depuis une dizaine d'années. Certaines zones boisées et habitées hébergent
des chauves-souris (chiroptères) qui chassent alentour. Parmi les espèces contactées, on peut citer la Barbastelle (Barbastella
barbastellus) et le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).

Cette zone joue un rôle primordial pour le maintien local de la population d'espèces animales rares et protégées. L'importance
surfacique de ces pelouses sèches et landes calcicoles, ainsi que la diversité des plantes xérophiles, font de cette zone une des
plus intéressantes zones naturelles du Quercy blanc. Cependant, la déprise pastorale observée sur place et la pression pour
la mise en culture de secteurs jusque-là épargnés semblent augurer d'un avenir incertain pour le maintien de la biodiversité du
secteur dans les prochaines décennies.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Coteau, cuesta

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010331


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010331

-4/ 14 -

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage se base essentiellement sur la distribution des secteurs boisés sensibles (notamment les sites de nidification du
Circaète Jean-le-Blanc), et des secteurs de landes et de pelouses sèches qui sont particulièrement étendus et qui présentent
un intérêt floristique ou faunistique significatif. La zone inclut également des parties amont de vallons comprenant des prairies
naturelles. Sont évités les fonds de vallée et de vallons habités et intensivement cultivés (vallée de la Petite Barguelonne et
principaux vallons tributaires). Les secteurs de plateau, pour la plupart à large dominante cultivée, sont aussi évités, sauf lorsqu'ils
présentent un fort intérêt avifaunistique (présence du Bruant ortolan notamment). La délimitation fine suit le plus souvent des
limites cultures/milieux naturels ou semi-naturels, qui coïncident fréquemment avec des limites topographiques (en particulier
pour les bas de versants).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse 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
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes - Mammifères
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

87.1
Terrains en friche

1

31.82
Fruticées à Buis

1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010331
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32.62
Garrigues à Genista cinerea

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

6 2006 - 2006

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

15 2006 - 2006

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

35 2006 - 2006

34.41
Lisières xéro-thermophiles

2

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 2006 - 2006

37.2
Prairies humides eutrophes

1

38.1
Pâtures mésophiles

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

18

82.3
Culture extensive

11

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

83.2
Vergers à arbustes

1

83.31
Plantations de conifères

1

85.15
Communautés sub-
naturelles des parcs

1

86.2
Villages

24.16
Cours d'eau intermittents

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gabet Thierry

1 1 1997 - 1997

53425
Chazara briseis

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

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 1 1996 - 1996

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 1997 - 1997

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle
Passage, migration

Informateur :
GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)

1 1 2001 - 2001

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)

41 41 2001 - 2001

Oiseaux 3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 1997 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010331
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
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/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
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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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

1 2 1995 - 2006

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

1 3 1997 - 2000

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2000 - 2000

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

1 4 1997 - 2000

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2000 - 2000

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

1 4 1996 - 2000

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1995 - 1995

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 1997 - 2000

432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

Orthoptères

432558
Omocestus

raymondi raymondi
(Yersin, 1863)

Criquet des
garrigues

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997
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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

89728
Centaurea

triumfetti All., 1773

Centaurée de
Lyon, Centaurée

de Trionfetti,
Centaurée axillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1998 - 1998

134966
Genista cinerea
subsp. cinerea
(Vill.) DC., 1805

Genêt cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Faible 1997 - 2006

105793
Leucanthemum
graminifolium

(L.) Lam., 1779

Leucanthème
à feuilles de
graminées,
Marguerite

à feuilles de
graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1996 - 1996

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1995 - 1995

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1999 - 1999

117551
Rhamnus saxatilis

Jacq., 1762
Nerprun

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Faible 1997 - 2006

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1998 - 1998

Phanérogames

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère à
feuilles poilues,

Scorzonère hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997
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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

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1998 - 1998

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1999 - 1999

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles), ONCFS Sud-Ouest
(Petit )

1 10 2001 - 2004

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

Autres insectes 65827
Empusa pennata
(Thunberg, 1815)

Empuse commune,
Diablotin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

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 1997 - 1997

250699

Decticus
verrucivorus
verrucivorus

(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1996

Orthoptères

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997
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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

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Faible 1997 - 2006

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Faible 1997 - 2006

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactis à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Faible 1997 - 2006

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2006 - 2006

Phanérogames

141709
Thymus praecox
subsp. praecox

Opiz, 1824
Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1999 - 1999
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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)

Amphibiens 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)

Insectes 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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

Mammifères

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 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)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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)

3807 Lanius collurio 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)

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

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

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