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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Lauzerte (INSEE : 82094)
- Commune : Montagudet (INSEE : 82116)

1.2 Superficie

152,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 121
Maximale (mètre): 229

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se trouve sur la bordure est d'une serre délimitée par les rivières Séoune et Petite Barguelonne, au nord-est
de Lauzerte. Sur ces terrains tertiaires (calcaires puis molasses de l'Agenais), le climat est atlantique modéré, marqué de
nombreuses variations étant donné les différentes expositions du site.

Le site occupe des versants et plusieurs sections de leur partie sommitale située sur le plateau.

La structure de l'ensemble présente des ondulations très irrégulières dans leur longueur et leur largeur. C'est cette structure en
doigts de main qui participe à la diversité des lieux. La nature des sols est un facteur de diversité supplémentaire.

L'aspect forestier rend bien compte de la conjugaison de ces éléments.

La forêt occupe largement les versants du site proposé. Les versants orientés à l'est et ceux qui sont situés au creux des
reculées sont couverts par des bois de charmes et de chênes pubescents. Le sous-bois peut se révéler très humide, mares et
rus temporaires apparaissent au moment des longs épisodes pluvieux. Quelques peupliers marquent les sites les plus humides.
Les versants très raides ne permettent pas l'exploitation de ces bois. Alors les arbres morts tombent et créent des trouées
rapidement envahies par des fourrés. Quelquefois, le sol trop maigre est à l'origine de quelques clairières favorables à de petites
prairies mésophiles. On découvre là des stations de la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra) et du Limodore sans feuilles
(Limodorum abortivum).

Les chênes pubescents recouvrent les versants méridionaux. Bien souvent, cette forêt est composée de chênes d'apparence
chétive. Ces bois s'interrompent sur les falaises et les rochers qui émergent du sol. Les pelouses sèches et pelées se rencontrent
sur ces places, mais elles sont surtout établies sur le plateau, dans les secteurs limitrophes aux versants. Ces secteurs
correspondent bien souvent à des parcelles agricoles abandonnées, dont le sol est trop maigre pour être englobé dans les vastes
cultures intensives qui occupent tout le plateau.

Les murettes écroulées et d'autres portions rocheuses accueillent des pelouses à orpins. Les sols écorchés sont favorables aux
populations d'hélianthèmes et de Fumana. Ces pelouses abritent plusieurs espèces d'orchidées. Des sols plus marneux sont
recouverts par de la Stéhéline douteuse (Staehelina dubia). On compte de nombreux et imposants buissons d'Asperge sauvage
(Asparagus acutifolius). Cette espèce montre une aire de distribution très limitée dans le département.

Les fourrés occupent difficilement ces espaces, et se cantonnent dans les zones au sol plus profond, en limite de pelouses
maigres.
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Une prairie au sud de la zone considérée mérite d'être signalée : elle est essentiellement formée de Dorycnie sous-ligneuse
(Dorycnium pentaphyllum) et de Plantain toujours vert (Plantago sempervirens). Cette dernière espèce est très rare dans le
département ; cette population est tout à fait remarquable par sa densité.

L'ensemble des espaces ouverts est complété par des prairies de fauche et quelques champs cultivés dont les bordures révèlent
encore des plantes messicoles telles que la Pensée des champs (Viola arvensis), le Glaïeul d'Italie (Gladiolus italicus), le Grémil
des champs (Lithospermum arvense), l'Épiaire annuelle (Stachys annua) et le Torilis des champs (Torilis arvensis).

L'eau n'est pas absente : outre deux sources pérennes, on compte plusieurs autres sources temporaires.

Cette zone coincée entre des villages qui se développent dans la vallée, les vallons et sur le plateau d'une part, et les immenses
cultures intensives d'autre part, possède un grand intérêt naturel par la qualité et la diversité des milieux et des espèces.

Le champignon Hericium erinaceum est présent sur certains vieux arbres.

L'intérêt avifaunistique porte sur la présence de 5 oiseaux déterminants en agrosystème dont les trois premiers cités sont assez
rares en Tarn-et-Garonne : le Petit-duc scops, le Moineau soulcie, la Pie-grièche écorcheur, l'Alouette lulu et la Tourterelle des
bois. À l'exception de cette dernière, toutes ces espèces sont protégées au niveau national. Trois d'entre elles sont visées par
la directive « Oiseaux » : l'Alouette lulu est en annexe I, la Tourterelle des bois et la Pie-grièche écorcheur en annexe II.

Le Petit-duc scops, essentiellement méditerranéen, se trouve ici en limite de répartition sud du noyau de population centrée sur
le Lot ; il est absent plus au sud dans le département.

Le Moineau soulcie est une espèce rare en Tarn-et-Garonne, localisée au Quercy blanc. Il est important de noter que son statut
national est plutôt à la baisse alors que la population locale semble en hausse, d'où l'intérêt très fort des zones où la nidification
de l'espèce est constatée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Etang
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux
- Phanérogames
- Champignons

- Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ancienne ZNIEFF dont les limites sont conservées. Le site occupe les limites d'un plateau et ses versants méridionaux. Le
paysage de la zone est très diversifié. Cette diversité est consécutive à la structure des versants qui présentent un découpage
complexe permettant de multiples expositions. La nature des sols est différente selon les lieux.

Les milieux alternent dans un désordre apparent en créant de nombreux milieux de transition. L'activité humaine reste très limitée
sur une grande partie de l'ensemble.

Le contour inclut les zones intéressant les espèces déterminantes : bois, landes et milieux ouverts tels que prairies cultivées
ou en voie de fermeture.

Il exclut si possible les surfaces habitées et les cultures autres que les prairies.

Le tracé suit en grande partie les limites des parcelles boisées. La retenue collinaire de Frayssé est comprise ainsi que le petit
point d'eau à environ 1 km en amont au nord-est.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol 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
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Basidiomycètes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010555


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010555

-6/ 10 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
2

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

2

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
9

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
11

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

32

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

1

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

13

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
3

34.5
Pelouses

méditerranéennes xériques
2

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

5

41.2
Chênaies-charmaies

16

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

Basidiomycètes 42705
Hericium erinaceum

(Bulliard ex
Fr.) Pers.

Hydne hérisson
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Coubes Louis, SSNTG (Tauran Bernard)

1 10 2005 - 2006

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Calvet Amalric)

10 10 2006 - 2006

3489
Otus scops

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Calvet Amalric)

20 20 2006 - 2006

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Calvet Amalric)

8 8 2006 - 2006

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Calvet Amalric)

12 12 2006 - 2006

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Calvet Amalric)

10 10 2006 - 2006

84264
Asparagus

acutifolius L., 1753
Asperge sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

Phanérogames

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

133303
Cirsium acaulon
subsp. acaulon

Cirse sans tige
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

134141

Epipactis
helleborine subsp.

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Elléborine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

134255

Erodium
malacoides subsp.

malacoides (L.)
L'Hér., 1789

Érodium Fausse-
Mauve, Érodium à
feuilles de Mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2005 - 2005

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

106565
Lonicera etrusca

Santi, 1795
Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

110480

Ophrys sulcata
Devillers &
Devillers-

Tersch., 1994

Ophrys sillonné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

7.2 Espèces autres
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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

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Coubes Louis, Grouet Jean-Louis, SSNTG (Tauran Bernard)

2005 - 2006
Phanérogames

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

Angiospermes 84264 Asparagus acutifolius L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Biotope (Georges Nicolas)

Biotope (Georges Nicolas)

Coubes Louis, Grouet Jean-
Louis, SSNTG (Tauran Bernard)

Coubes Louis, SSNTG (Tauran Bernard)

Grouet Jean-Louis

Grouet Jean-Louis

SSNTG (Calvet Amalric)

Informateur

SSNTG (Calvet Amalric)
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