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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Vaylats (INSEE : 46329)
- Commune : Belmont-Sainte-Foi (INSEE : 46026)
- Commune : Lalbenque (INSEE : 46148)

1.2 Superficie

669,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 265
Maximale (mètre): 311

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un secteur de plateau calcaire et calcaréo-marneux (marnes aquitaniennes, calcaires d'âges oligocène et jurassique)
essentiellement occupé par diverses cultures herbacées, mais comprenant une proportion non négligeable de fruticées
calcicoles, de pelouses sèches de divers types (mésobromaies, pelouses vivaces xérophiles à tonalité méditerranéenne
se situant à la charnière Xerobromion/Aphyllanthion, pelouses sur dalles de l'Alysso-Sedion albi, pelouses à annuelles
méditerranéo-atlantiques du Brachypodion distachyi proches ou relevant du Lino austriaci subsp. collinae-Arenarietum
controversae et du Vulpio ciliatae-Crepidetum foetidae). Quelques prairies mésophiles à mésohygrophiles (des Agrostio-
Arrhenatheretea), des bosquets et des bois caducifoliés peu étendus, ainsi que des vignes relictuelles et des truffières à fréquent
aspect de pré-bois sont également présents. On peut aussi souligner la présence de quelques points d'eau temporaires ou
permanents. Les zones boisées enrésinées et l'habitat humain restent ponctuels et localisés.

Cette zone possède un intérêt floristique d'exception, notamment grâce à la présence de la Véronique en épi (Veronica spicata),
une espèce steppique rare dans le Lot et en Midi-Pyrénées, et également grâce à l'abondance de la Sabline des chaumes
(Arenaria controversa), petite caryophyllacée franco-ibérique protégée. Diverses autres plantes méridionales de pelouse ou de
friche herbacée à distribution plus ou moins restreinte aux niveaux départemental et régional et en majorité en limite d'aire
sur le Quercy sont également présentes : la Globulaire commune (Globularia vulgaris), la Marguerite à feuilles de graminée
(Leucanthemum graminifolium), la Catananche bleue (Catananche caerulea), le très rare Trèfle fausse bardane (Trifolium
lappaceum), le Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus), le Genêt d'Espagne (Genista hispanica), le Sérapias en
soc (Serapias vomeracea), l'Échinops à tête ronde (Echinops sphaerocephalus), l'Égilope à trois arêtes (Aegilops triuncialis),
ou encore le Lin d'Autriche (Linum austriacum subsp. collinum) et l'Ophrys sillonné (Ophrys sulcata), qui fut longtemps
confondu avec l'Ophrys brun (Ophrys fusca). La zone héberge aussi une station en limite d'aire de la Renoncule à feuilles
d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), une espèce protégée paraissant uniquement connue de quelques stations du
Lot en Midi-Pyrénées. D'autres espèces mésohygrophiles à hygrophiles, plus ou moins fortement localisées ou en régression,
sont également observables sur cette zone : Orchis élevé (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis), Fritillaire pintade (Fritillaria
meleagris), Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), Euphorbe velue (Euphorbia villosa), Salicaire à feuilles d'hysope
(Lythrum hyssopifolia), Germandrée des marais (Teucrium scordium), Flûteau lancéolé (Alisma lanceolatum) ou encore Scirpe
maritime (Bolboschoenus maritimus). Les zones plus fermées (ourlets forestiers, landes arborées, pré-bois...) hébergent elles
aussi une flore intéressante avec notamment la Centaurée de Lyon (Centaurea triumfetti subsp. lugdunensis). Deux espèces
de plantes messicoles protégées et rares croissent dans les cultures de la zone : le Pied d'alouette de Bresse (Delphinium
verdunense) et la Nigelle de France (Nigella gallica). Mais ce secteur héberge aussi d'autres plantes rares, commensales des
cultures et en net déclin, comme l'Adonis rouge feu (Adonis flammea), l'Adonis annuelle (Adonis annua), le Pied d'alouette d'Ajax
(Consolida ajacis), la Nielle des blés (Agrostemma githago), le Persil des moissons (Petroselinum segetum), le Buplèvre à feuilles
rondes (Bupleurum rotundifolium), le Macusson (Lathyrus tuberosus), le Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum) et l'Anthémis
élevée (Anthemis altissima), cette dernière espèce étant en limite d'aire dans le Quercy. Ont aussi été observés la Dauphinelle
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des champs (Consolida regalis), la Bifora rayonnante (Bifora radians) et le Caucalis à fruits plats (Caucalis platycarpos), qui sont
un peu plus communs dans les cultures sans être jamais très abondants.

Les prairies humides et quelques secteurs de pelouse sèche possèdent un grand intérêt lépidoptérologique, avec la présence
de deux espèces protégées de papillons : le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) et le Cuivré des marais (Lycaena dispar).
Deux autres papillons méditerranéens en limite d'aire sont également présents : le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate)
et l'Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides), ce dernier étant très localisé dans le Lot. D'autres insectes intéressants
sont à signaler : le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii) et l'Œdipode rouge (Oedipoda germanica). L'avifaune nicheuse
remarquable comprend de nombreuses espèces de milieux ouverts ou semi-ouverts, dont la plupart sont en effectifs faibles
ou déclinant au niveau départemental : Œdicnème criard (3-5 couples), Bruant ortolan (bien représenté il y a dix ans), Pipit
rousseline, Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche à tête rousse (rare) et Busard Saint-Martin. Le Busard cendré et le Faucon
émerillon fréquentent aussi régulièrement le site, au passage ou en période d'hivernage. Un autre rapace très rare, l'Élanion
blanc, y a même été observé plusieurs jours durant, il y a quelques années (obs. Nicolas Cennac et Marc Esslinger). Cette zone
accueille aussi des espèces nicheuses plus répandues mais étroitement liées aux zones bocagères et ouvertes : Chevêche
d'Athéna, Torcol fourmilier, Alouette lulu, Petit-Duc scops, Moineau soulcie, Tourterelle des bois, Huppe fasciée ou encore
Fauvette orphée (mais cette dernière espèce ne semble pas avoir été revue récemment). La zone était également connue pour
abriter une partie de la population d'Outarde canepetière du Quercy blanc : cette espèce a aujourd'hui complètement disparu du
Lot. Des oiseaux liés aux quelques points d'eau du site, ou aux zones ouvertes en hiver, sont aussi à signaler : Grèbe castagneux,
Bécassine des marais et Vanneau huppé. La batrachofaune, avec notamment le Pélodyte ponctué et le Triton marbré, ainsi que
l'odonatofaune (libellules) avec l'Aeschne affine (Aeshna affinis) et l'Agrion nain (Ischnura pumilio), sont relativement diversifiées.

Le déclin du pâturage extensif provoque la fermeture et l'uniformisation des landes et des pelouses sur calcaires jurassiques
durs (au nord du site). L'intensification agricole sur les terrains tertiaires entraîne quant à elle une régression des pelouses, des
landes, des prairies naturelles et des haies ainsi que des populations locales des espèces liées à ces milieux. La présence de
terrains gérés en agriculture biologique joue en revanche, localement, en faveur du maintien de la biodiversité, notamment en
ce qui concerne la diversité des plantes messicoles, plantes très sensibles à l'utilisation des désherbants chimiques. Les micro-
zones inondables et leur flore associée sont très vulnérables, tout comme les espèces d'oiseaux nichant au sol en milieu cultivé
(œdicnèmes, busards).

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
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

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

- Paysager

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

La zone est centrée sur le large secteur de plateau quasiment inhabité, à riche avifaune de milieux ouverts, situé entre Marcenac
au nord et Le Cuzoul au sud. La délimitation périphérique s'appuie essentiellement sur la distribution de pelouses, de prairies,
de truffières extensives et de points d'eau, plus ou moins en mosaïque avec des cultures et présentant un intérêt écologique
intrinsèque significatif ou contribuant de façon privilégiée à la biodiversité locale. La limite nord, d'ouest en est, inclut le secteur
prairial du clos de Piboulède et de Laval, en évitant le hameau de Laval. Elle inclut le lac de Marcenac (station de Scirpe maritime),
et évite le hameau de Marcenac. Elle inclut enfin le secteur du clos, riche en haies, et des pelouses et pré-bois du bout des
Devès et des Grèzes. La limite est utilise des voies de circulation comme limites physiques facilement identifiables, et évite
l'habitat humain dispersé. La limite sud, d'est en ouest, inclut la frange sommitale des Cadènes (truffière, vigne relictuelle), et
évite l'auréole de cultures intensives du hameau de la Barthe. Elle inclut des mosaïques de truffières, de prés, de pelouses et
de cultures des Escudelets et des Sorbiers, et évite les auréoles intensifiées du Cuzoul et de Saint-Hilaire. Elle inclut aussi le
secteur prairial de Pasture. La limite ouest inclut, du sud au nord, des mosaïques de truffières, de cultures et de pelouses de
Conduché et du Castel ainsi que l'ensemble prairial de l'extrémité amont du bassin du ruisseau de Coubot (jusqu'à Piboulède).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Plantations, semis et travaux connexes 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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Poissons
- Reptiles

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

34.332F
Xerobromion du Quercy

3

34.322I
Mesobromion du Quercy

4

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2

24.11
Ruisselets

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
1

22.4
Végétations aquatiques

86.2
Villages

83.31
Plantations de conifères

2

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1

41
Forêts caducifoliées

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

8

53.1
Roselières

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
50

82.3
Culture extensive

21

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

5

83.15
Vergers

83.21
Vignobles

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010341
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
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/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier)

1 1 2003 - 2005

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier)

1 1 2003 - 2005

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 1999

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

1 1 1998 - 2005

219829
Anthocharis
euphenoides

Staudinger, 1869

Aurore de
Provence (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1999 - 1999

Lépidoptères

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 1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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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

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 1997 - 1997

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1988 - 1988

Odonates

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

1 1 1993 - 2005

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

1 1 1993 - 2005

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1997

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1985 - 1986

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

1 1 1997 - 2005

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1993

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997
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4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1999

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

3489
Otus scops

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

1 1 1993 - 2005

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier)

1 1 2003 - 2005

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1986 - 1988

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Garcia Frédéric

1 1 1997 - 1997

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

1 1 1997 - 2005

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1997

Orthoptères 432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

80212
Adonis annua

L., 1753

Goutte de sang,
Adonis annuelle,

Adonis d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier Jérémy)

101 1000 2005 - 2005

Phanérogames

80224
Adonis flammea

Jacq., 1776

Adonis couleur
de feu, Adonis
flamme, Goutte

de sang rouge vif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier
Jérémy)

Moyen 11 100 1993 - 2005
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80302
Aegilops

triuncialis L., 1753

Égilope à trois
arêtes, Égilope
de trois pouces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 1999 - 1999

80546
Agrostemma

githago L., 1753
Lychnis Nielle,
Nielle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 1999 - 1999

82814
Anthemis altissima

Spreng., 1826
Anthémis géante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier
Jérémy)

Faible 11 100 1999 - 2005

85997
Bifora radians
M.Bieb., 1819

Bifora rayonnante,
Sudeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier
Jérémy)

Moyen 101 1000 1997 - 2005

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1996 - 1996

87095
Bupleurum

rotundifolium
L., 1753

Buplèvre à
feuilles rondes,
Oreille-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, ONCFS Sud-Ouest (Azam Guy, Vallade
Jean-Pierre), PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier
Jérémy)

Faible 11 100 1999 - 2005

87420
Calendula

arvensis L., 1763
Souci des champs,

Gauchefer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

89415
Caucalis

platycarpos
L., 1753

Caucalide,
Caucalis à fruits

aplatis, Caucalis à
feuilles de Carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel)

2006 - 2006

89728
Centaurea

triumfetti All., 1773

Centaurée de
Lyon, Centaurée

de Trionfetti,
Centaurée axillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997
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92259
Consolida ajacis
(L.) Schur, 1853

Dauphinelle
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier Jérémy)

1 10 2005 - 2005

133417
Consolida regalis

subsp. regalis
Gray, 1821

Dauphinelle
consoude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel), Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal
Olivier, Raysséguier Jérémy)

Moyen 1993 - 2008

94606
Delphinium
verdunense
Balb., 1813

Pied-d'alouette
de Bresse,
Dauphinelle
de Verdun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, ONCFS Sud-Ouest (Azam Guy, Vallade
Jean-Pierre)

Moyen 101 1000 1998 - 2004

95713
Echinops

sphaerocephalus
L., 1753

Échinops à tête
ronde, Boulette
à grosse tête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

97513
Euphorbia

falcata L., 1753

Euphorbe en
faux, Euphorbe à
cornes en faucille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel), Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 2008

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esperet Hubert, Esslinger
Marc), ONCFS Sud-Ouest (Bedou Bernard, Ranouil Jean-
Jacques)

Moyen 1001 10000 1997 - 2007

99566
Galium tricornutum

Dandy, 1957
Gaillet à

trois cornes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

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

Genêt cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

105273
Lathyrus

tuberosus L., 1753
Macusson,

Gland-de-terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993
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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

105793
Leucanthemum
graminifolium

(L.) Lam., 1779

Leucanthème
à feuilles de
graminées,
Marguerite

à feuilles de
graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

106150
Linaria arvensis
(L.) Desf., 1799

Linaire des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier Jérémy)

Fort 2005 - 2005

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

137992
Narcissus

poeticus subsp.
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 1996 - 1996

109629
Nigella gallica

Jord., 1852
Nigelle de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier
Jérémy)

Moyen 101 1000 1997 - 2005

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

112285
Papaver

argemone L., 1753

Pavot argémone,
Coquelicot
Argémone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

112826
Petroselinum
segetum (L.)

W.D.J.Koch, 1824
Berle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 11 100 1998 - 1998
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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

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 11 100 1998 - 1998

122837

Serapias
vomeracea
(Burm.f.)

Briq., 1910

Sérapias en
soc, Sérapias
à labelle long

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, ONCFS Sud-Ouest

Moyen 101 1000 1997 - 2005

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

127361
Trifolium

lappaceum L., 1753
Trèfle fausse-

bardane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 1999 - 1999

128470
Valerianella
eriocarpa

Desv., 1809

Mâche à fruits
velus, Valérianelle

à fruits velus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

129007
Veronica

spicata L., 1753
Véronique en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

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

Amphibiens 292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997
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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

Moyen 101 1000 1997 - 1997

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 101 1000 1997 - 1997

Phanérogames

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactis à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

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

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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)

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
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)

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)

Insectes

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
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)

2543
Gallinago gallinago
(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)

2881
Circus cyaneus

(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)

2887
Circus pygargus
(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)

3120
Burhinus oedicnemus

(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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3595 Jynx torquilla 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)

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

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
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)

94606
Delphinium verdunense

Balb., 1813
Déterminante

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

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

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

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

Angiospermes

137992
Narcissus poeticus

subsp. poeticus L., 1753
Déterminante

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