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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Cieurac (INSEE : 46070)
- Commune : Montat (INSEE : 46197)
- Commune : Fontanes (INSEE : 46109)

1.2 Superficie

141,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 240
Maximale (mètre): 283

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone, située en plein Quercy blanc, est constituée de coteaux et d'une portion de plateau qui sont formés de marnes
aquitaniennes et de calcaires lacustres d'âge oligocène. La surface de cette zone est essentiellement occupée par des
landes à Genévrier commun (Juniperus communis) plus ou moins mêlé de Genêt cendré (Genista cinerea) ou de Buis
(Buxus sempervirens), et par des pelouses calcicoles de divers types : pelouses vivaces xérophiles à caractère méditerranéo-
montagnard ou méditerranéen accusé (se situant aux charnières Xerobromion/Ononidion striatae et Xerobromion/Aphyllanthion),
mésobromaies, pelouses à annuelles méditerranéo-atlantiques du Thero-Brachypodion distachyi (qui relèvent du Lino austriaci
subsp. collini-Arenarietum controversae). Les pelouses sèches occupent une partie notable à l'intérieur du périmètre de
l'aérodrome de Cahors-Lalbenque. Quelques cultures herbacées, des truffières et des bois de Chêne pubescent (Quercus
pubescens) d'étendue restreinte ainsi que des fourrés caducifoliés de la série du Chêne pubescent sont présents sur le secteur
décrit.

Cette zone possède un grand intérêt floristique. On soulignera la présence de la Crapaudine de Guillon (Sideritis peyrei
subsp. guillonii), une endémique nord-aquitaine qui paraît limitée au Lot en Midi-Pyrénées. Une plante franco-ibérique protégée,
la Sabline des chaumes (Arenaria controversa), croît également sur la zone, essentiellement sur les zones de sols nus et
de tonsures. Le Buplèvre de Toulon (Bupleurum ranunculoides subsp. telonense) est une petite ombellifère méditerranéo-
montagnarde qui est très fortement localisée et en aire disjointe sur le Quercy. Cette zone fait partie des rares zones lotoises
à héberger cette espèce. De nombreuses autres espèces méridionales en majorité en limite d'aire dans le Lot, dont plusieurs
à distribution nettement restreinte au niveau départemental ou régional, sont également présentes : l'Anthyllide des montagnes
(Anthyllis montana), l'Aphyllante de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), le Genêt cendré (Genista cinerea), la Marguerite à
feuilles de graminée (Leucanthemum graminifolium), qui est endémique du Sud de la France, la Globulaire piquante (Globularia
vulgaris), la Catananche bleue (Catananche caerulea) ou encore le Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus). Ces
espèces sont globalement bien représentées sur les pelouses sèches du Quercy blanc, mais elles sont nettement plus rares,
voire totalement absentes, sur les pelouses des causses à calcaire dur. D'autres espèces de plantes de milieux secs, plus
largement réparties dans le Lot, sont également observées ici. C'est le cas de l'Armoise blanche (Artemisia alba), de la Leuzée
conifère (Leuzea conifera), du Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus), du Chêne vert (Quercus ilex), de la Scorsonère
hirsute (Scorzonera hirsuta), du Nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis) ou de l'Égilope à trois arêtes (Aegilops triuncialis).

Des oiseaux de zones ouvertes et bocagères nichent sur la zone : la Tourterelle des bois, la Pie-grièche écorcheur et l'Alouette
lulu, mais aussi au sein même du périmètre de l'aérodrome : l'Œdicnème criard (2-3 couples en 1993) et le Pipit rousseline. Ces
deux dernières espèces sont en déclin ou à répartition restreinte dans le département. Cette zone abritait, il y a une quarantaine
d'années, la dernière population d'Outarde canepetière lotoise (source : communication personnelle de D. Cavalié). Certaines
parties du Quercy blanc étaient alors encore gérées par le pâturage ovin extensif, ce qui est devenu rare actuellement,et
les serres possédaient des étendues de pelouses sèches « steppiques » bien plus étendues et ouvertes qu'aujourd'hui.
L'Outarde canepetière a aujourd'hui disparu de nombreux secteurs en France. Ses effectifs ont considérablement diminué dans
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toute la France, et l'espèce n'est nicheuse en Midi-Pyrénées que dans le sud-est aveyronnais. La Fauvette orphée, fauvette
méditerranéenne localisée en Midi-Pyrénées, est également présente sur le site. Ce secteur possède aussi une population
remarquable du rare Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides), un papillon méditerranéen très localisé et en extrême limite
d'aire dans le Lot. Sa chenille se nourrit de Lunetière lisse (Biscutella laevigata), une plante pourtant bien répandue dans le Lot.
On peut aussi souligner la présence de l'Azuré du mélilot (Polyommatus dorylas), un papillon méditerranéo-montagnard peu
commun dans le Parc naturel régional des causses du Quercy. Citons également la présence du Criquet des friches (Omocestus
petraeus), qui affectionne particulièrement les plages de végétation rase et les zones caillouteuses.

Le processus de fermeture des landes et de densification des pelouses est plus ou moins marqué selon les secteurs : cela risque
notamment de restreindre sensiblement les capacités d'accueil de l'Œdicnème criard. L'augmentation possible des activités
aéronautiques pourrait aussi avoir un impact négatif sur la population locale de cette espèce.

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
- Elevage
- Tourisme et loisirs
- Aérodrome, aéroport, héliport

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau
- Combe

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone inclut l'ensemble des landes et des pelouses sèches d'intérêt significatif du secteur des Volcans et des Ségalas (nord-
ouest) ainsi que la quasi-totalité de l'aérodrome de Lalbenque, à très large dominante de pelouses sèches. Elle exclut, en
revanche, les secteurs bâtis et les plus fortement anthropisés de l'aérodrome, à l'exception de la piste d'envol et d'atterrissage
qui est en situation d'enclave centrale au sein d'un ensemble de pelouses sèches remarquable.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Aéroport, aérodrome, héliport Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Reptiles - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

20 2007 - 2007

34.322I
Mesobromion du Quercy

42

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

7

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
4

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010992
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
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/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
15

87
Terrains en friche
et terrains vagues

4

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

3

82.3
Culture extensive

4

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010992
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/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
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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

Lépidoptères 219829
Anthocharis
euphenoides

Staudinger, 1869

Aurore de
Provence (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1993

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1993

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1993

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1993

Orthoptères 66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

80302
Aegilops

triuncialis L., 1753

Égilope à trois
arêtes, Égilope
de trois pouces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Faible 1997 - 2007
Phanérogames

83171
Aphyllanthes

monspeliensis
L., 1753

Aphyllanthe de
Montpellier, Œillet-
bleu-de-Montpellier,

Bragalou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain), Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010992
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/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
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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

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

87091
Bupleurum

ranunculoides
L., 1753

Buplèvre fausse-
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

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 :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain), Heaulmé Vincent, Lot
Nature (Esslinger Marc)

Faible 1997 - 2008

105793
Leucanthemum
graminifolium

(L.) Lam., 1779

Leucanthème
à feuilles de
graminées,
Marguerite

à feuilles de
graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

117551
Rhamnus saxatilis

Jacq., 1762
Nerprun

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère à
feuilles poilues,

Scorzonère hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

141089

Sideritis
hyssopifolia subsp.

guillonii (Timb.-
Lagr.) Nyman, 1890

Crapaudine
de Guillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87091
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/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
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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

Lépidoptères 53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1998

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Faible 1997 - 2007

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1997 - 1997

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

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

Faible 1997 - 1997

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2007 - 2007

Phanérogames

141709
Thymus praecox
subsp. praecox

Opiz, 1824
Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010992
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/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/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
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/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
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 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)

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)

Oiseaux

3807 Lanius collurio 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)

Angiospermes

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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

Bibliographie

Gabet T. 1999

Inventaire des espèces remarquables
d'oiseaux nicheurs en pelouses sèches
et landes calcicoles sur six sites du Lot
susceptibles d'être intégrés au réseau
Natura 2000

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain), Heaulmé Vincent

CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain), Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Esslinger Marc)

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent, Lot
Nature (Esslinger Marc)

Informateur

Lot Nature (Esslinger Marc)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010992
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Type Auteur Année de publication Titre

Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (Esslinger Marc)
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