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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Douelle (INSEE : 46088)
- Commune : Saint-Vincent-Rive-d'Olt (INSEE : 46296)
- Commune : Trespoux-Rassiels (INSEE : 46322)
- Commune : Pradines (INSEE : 46224)

1.2 Superficie

570,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 120
Maximale (mètre): 308

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est typique du secteur biogéographique lotois appelé « Cévennes », « downs » ou « causses de collines », qui
sépare notamment le Quercy blanc de la vallée du Lot. Il s'agit d'un ensemble de vallons, de combes, de coteaux pentus
et de pechs, formé dans une couche de roches calcaires et marno-calcaires du jurassique supérieur. Cet ensemble est
essentiellement occupé par des pelouses calcicoles vivaces : bromaies et seslériaies mésophiles du Mesobromion, pelouses
xérophiles à tonalité méditerranéenne qui relèvent du Staehelino dubiae-Teucrietum chamaedryos. Des landes à Genévrier
commun (Juniperus communis), localement mêlées de Buis (Buxus sempervirens) et de Genêt cendré (Genista cinerea), et
des chênaies pubescentes y occupent également une place prépondérante. En fond de vallée, on observe un remarquable
linéaire de prairies naturelles de fauche hygrophiles à mésophiles, qui relèvent alors très probablement, dans le deuxième cas,
du Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis.

Les espèces remarquables liées au Mesobromion du Quercy (voire à des formes localement marnicoles du Mesobromion) sont :
l'Aster amelle (Aster amellus), espèce protégée présente sous forme de stations disséminées, ainsi que l'Ophrys jaune (Ophrys
lutea) et la Catananche bleue (Catananche caerulea), qui se raréfient toutes deux nettement au nord de la rivière Lot. On notera
aussi la présence d'espèces plus xérophiles, comme la Leuzée conifère (Leuzea conifera), l'Armoise blanche (Artemisia alba
Turra) et le Laser de France (Laserpitium gallicum), qui apprécie les zones caillouteuses de pierriers et de corniches rocheuses. Il
partage cette exigence avec la très rare, et protégée, Épilobe romarin (Epilobium dodonaei subsp. dodonaei), plante montagnarde
européo-caucasienne qui n'est connue que d'un ou deux autres sites lotois et est liée aux pelouses mésoxérophiles du Seslerio-
Mesobromenion. Cette Épilobe est protégée en Midi-Pyrénées. Le Genêt cendré (Genista cinerea) atteint ici la bordure nord de
sa répartition lotoise : la vallée du Lot constitue probablement une barrière naturelle pour cette espèce. Trois autres arbustes
et arbrisseaux – le Jasmin d'été (Jasminum fructicans), le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) et le Nerprun des rochers
(Rhamnus saxatilis) –, viennent appuyer la tonalité méridionale de la flore du site. Deux labiées méditerranéennes, peut-être ici
subspontanées, la Sarriette de montagne (Satureja montana), très rare dans le Quercy, et le Thym commun (Thymus vulgaris),
fortement localisé dans le Quercy, contribuent, elles aussi, à marquer le caractère xérique et thermophile de ces coteaux.
Le rare et méconnu Tabouret d'Occitanie (Noccaea caerulescens subsp. occitanica) avait également été signalé sur cette
zone (ou à proximité immédiate) en 1988, mais aucune nouvelle mention ne semble avoir été faite depuis. Plusieurs plantes
remarquables sont liées aux prairies naturelles hygrophiles du site : l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), l'Orchis à fleurs
lâches (Anacamptis laxiflora) et surtout la Germandrée d'eau (Teucrium scordium).

Outre la présence de quelques espèces d'orthoptères assez peu communes dans le Lot comme le Criquet ensanglanté
(Stetophyma grossum), des espèces de milieux secs tout à fait remarquables vivent sur la zone : l'Œdipode rouge (Oedipoda
germanica germanica) et le Criquet des garrigues (Omocestus raymondi raymondi), tous deux liés aux biotopes de sols nus et
caillouteux, et surtout la Magicienne dentelée (Saga pedo), qui est protégée en France et d'intérêt communautaire. Il s'agit de
la plus grosse sauterelle de France, qui est prédatrice et ne présente que des populations parthénogénétiques en Europe : on
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ne rencontre donc que des femelles. Cette espèce est, dans le Quercy, en situation d'isolat géographique par rapport au reste
de la population française, essentiellement cantonné au pourtour méditerranéen. Cette grande sauterelle aptère est directement
dépendante du maintien des pelouses sèches et des landes ouvertes pour sa survie. Les zones nues ou caillouteuses hébergent
aussi une espèce de coléoptère carabique prédatrice, en limite d'aire dans le Quercy : la Cicindèle marocaine (Cicindela
maroccana). Les papillons remarquables signalés sur la zone sont liés aux pelouses sèches. Il s'agit du Nacré de la filipendule
(Brenthis hecate) et du Damier de la succise (Euphydryas aurinia), ce dernier étant protégé en France et d'intérêt communautaire.
Ces deux espèces sont inféodées à des plantes hôtes de pelouses sèches, mais aussi de prairies mésophiles à mésohygrophiles :
la Filipendule commune (Filipendula vulgaris) pour la première, et la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria), la Knautie
des champs (Knautia arvensis) et la Succise des prés (Succisa pratensis) pour la seconde. Notons aussi la présence de plusieurs
grands satyres (non déterminants) dont l'Agreste (Hipparchia semele) et le Mercure (Arethusana arethusa). Le Gomphe de
Graslin (Gomphus graslinii) est une espèce de libellule protégée qui peut être localement assez abondante sur le cours aval du
Célé et sur le Lot. Ce gomphe, comme les autres anisoptères, chasse souvent à quelque distance de son lieu d'émergence. C'est
certainement le cas pour les individus observés sur cette zone qui jouxte la rivière Lot. Le Circaète Jean-le-Blanc se reproduit
sur la zone. Ce grand rapace qui niche en zones boisées calmes n'élève qu'un jeune par an et ne se nourrit quasiment que
de reptiles qu'il chasse en pratiquant un vol stationnaire. Les zones ouvertes du site sont aussi largement prospectées par ce
mangeur de serpents. Le Faucon hobereau, assez rare et assez localisé dans le département, niche dans les haies arborées
des vallons bocagers.

Suite à la déprise pastorale qui a prévalu dans ce secteur des downs, cette zone n'est aujourd'hui plus pâturée (ou alors de
façon très marginale et sporadique). Les pelouses du site sont ainsi soumises à la dynamique naturelle de fermeture des milieux,
mais cette dernière est variable en fonction de l'exposition : les pelouses en adret sont quasiment stables, tandis qu'on assiste
à une fermeture assez marquée en exposition fraîche. Il y a aussi un risque, à court terme, d'extension du domaine viticole
sur certains secteurs sommitaux. De plus, le développement de certains sports motorisés, comme la moto verte, risque de
porter préjudice à la nidification du Circaète Jean-le-Blanc, en particulier dans les secteurs situés autour de son aire et dans son
champ de vision (car ce rapace est particulièrement sensible aux dérangements visuels). Les prairies naturelles sont également
vulnérables, comme souvent en Quercy : elles risquent de subir aussi bien une intensification agricole (mise en culture) qu'une
déprise (embroussaillement ou conversion en peupleraies).

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
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Combe

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
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage de base inclut des secteurs boisés sensibles (nidification du Circaète Jean-le-Blanc) ainsi que des landes ouvertes,
des pelouses et des prairies d'intérêt patrimonial significatif. La délimitation périphérique s'appuie essentiellement sur la
distribution de ces deux derniers milieux (pelouses sèches en zone de versant et de crête, prairies naturelles en fond de vallée).
Sont évitées les zones d'habitat humain concentré (village de Douelle au nord), ou d'habitat dispersé (secteur des Champs
Grands à l'est), ainsi que les zones de cultures (plateau viticole de Cournou au sud-ouest, et la partie amont du ruisseau de
Flottes au sud).

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison 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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel
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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
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.16
Cours d'eau intermittents

87.1
Terrains en friche

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
21

34.322I
Mesobromion du Quercy

10

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

2

34.332F
Xerobromion du Quercy

30

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010985
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
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/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.2
Prairies humides eutrophes

1

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

4

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

29

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

1

82.3
Culture extensive

83.21
Vignobles

83.31
Plantations de conifères

86
Villes, villages et
sites industriels

86.41
Carrières

31.8
Fourrés

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010985
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/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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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

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 1996 - 1996

Odonates 65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842

Gomphe de Graslin
(Le), Gomphe
à cercoïdes

fourchus (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1996

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1996

432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1996

432558
Omocestus

raymondi raymondi
(Yersin, 1863)

Criquet des
garrigues

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1996
Orthoptères

65680
Saga pedo

(Pallas, 1771)

Magicienne
dentelée,

Langouste de
Provence, Saga

aux longues pattes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010985
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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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/432558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
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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

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 1998

133675

Dactylorhiza
incarnata subsp.

incarnata (L.)
Soó, 1962

Orchis couleur
de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1996 - 1996

96163
Epilobium dodonaei

Vill., 1779

Épilobe à feuilles
de romarin,

Épilobe Romarin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1997 - 1997

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

Genêt cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1996 - 1996

105071
Laserpitium

gallicum L., 1753

Laser de Gaule,
Laser de France,

Laser odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 1998

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1996 - 1996

117551
Rhamnus saxatilis

Jacq., 1762
Nerprun

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 1998

140589
Satureja

montana subsp.
montana L., 1753

Sarriette de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1996 - 1996

Phanérogames

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 1998

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010985
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/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134966
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/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
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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

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1998

Lépidoptères

53391
Hipparchia semele
(Linnaeus, 1758)

Agreste (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1998

Orthoptères 65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1996 - 1996

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1996 - 1996

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1996 - 1996

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1996 - 1996

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1996 - 1996

Phanérogames

141709
Thymus praecox
subsp. praecox

Opiz, 1824
Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010985
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/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/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
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/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
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/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)

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)

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842
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

65680 Saga pedo (Pallas, 1771) 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)

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Angiospermes 84626 Aster amellus L., 1753 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

Boullet V. 1986

Les pelouses calcicoles (Festuco-
Brometea) du domaine atlantique français
et ses abords au nord de la Gironde et du
Lot. Essai de synthèse phytosociologique.

Defaut B. 2003
Liste rouge et espèces déterminantes
en Midi-Pyrénées, 2. Résultats pour les
orthoptères.

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

Royer J.-M. 1982
Contribution à l´étude phytosociologique
des pelouses du Périgord et des régions
voisines in Gehu J.-M., Pedroti F.

Royer J.-M. 1984
Caractérisation, répartition et origine du
Xerobromion in Gehu J.-M.

Bibliographie

Verrier J.-L. 1982
Études phytosociologiques sur les pelouses
calcicoles du Quercy in Gehu J.-M., Pedroti
F.

Heaulmé Vincent
Informateur

Heaulmé Vincent
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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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
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