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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Cambes (INSEE : 46051)
- Commune : Reyrevignes (INSEE : 46237)

1.2 Superficie

56,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 306
Maximale (mètre): 332

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone est située en Limargue argileux, à l'est du causse de Gramat. Les marnes du toarcien en ont été extraites pendant plus
d'un siècle pour alimenter la tuilerie de Puy-Blanc, attenante, et elle-même à l'abandon. L'extraction industrielle a commencé en
1877, et a été précédée par une activité de tuilerie artisanale dès 1773. Les nombreux fronts de taille abrupts et les grandes
cavités aujourd'hui devenues étangs sont autant de témoins de l'intense activité humaine qui y régna. La zone comprend deux
grands étangs essentiellement dévolus à la pêche de loisir, et de nombreuses excavations de taille plus réduite et en eau une
bonne partie de l'année. Le ruisseau des Bormes traverse également la partie sud de la zone, tandis qu'un de ses affluents
traverse la partie est. L'ensemble de ces zones humides contribuent pour beaucoup à la biodiversité du site.

Parmi les plantes aquatiques et de ceinture d'étang les plus intéressantes, on notera la présence de la Massette à feuilles étroites
(Typha angustifolia), connue seulement à ce jour de moins de cinq localités lotoises, et qui, il y a encore dix ans, frangeait les
étangs. La typhaie, probablement mise à mal par la densité des ragondins, est aujourd'hui très réduite et localisée à quelques
petites mares. C'était le principal milieu de nidification du Râle d'eau et du Grèbe castagneux. Cette ceinture favorisait aussi
la quiétude des oiseaux d'eau venus hiverner ou faire une étape migratoire sur les étangs du site. La Renoncule aquatique
(Ranunculus aquatilis) est présente dans certaines parties d'étangs et zones durablement inondées, et elle y forme des herbiers,
très rares dans le Lot. Des herbiers à characées, moins rares au niveau départemental, y sont également observables. Parmi
les autres plantes remarquables du site, liées à l'eau, on peut aussi citer le Plantain d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum), le
Roseau commun (Phragmites australis), le Jonc des chaisiers (Schoenoplectus lacustris), lui aussi rare dans le Lot, et le Souchet
brun (Cyperus fuscus), qui forme ponctuellement de petits gazons amphibies. Les zones ouvertes du nord-ouest de la zone
sont dominées par une végétation herbacée parfois bien difficile à classer sur le plan phytosociologique. Il y a notamment des
friches, des prairies plus ou moins humides, dont une prairie à Brome en grappe (Bromus racemosus) qui relève du Bromion
racemosi, et des pelouses dominées par la Fétuque rouge (Festuca rubra), qui relève quant à elle des Nardetea. La flore de
ces milieux herbacés compte plusieurs éléments très remarquables et souvent rares dans le Lot : le Trèfle élégant (Trifolium
hybridum subsp. elegans), la Scorsonère en lanières (Scorzonera laciniata) et la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia). Des
prairies de fauche atlantiques du Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis sont également présentes à l'est du site. La
portion de la zone située au nord de la RD21 comporte une prairie humide longuement inondée tout à fait remarquable qui
appartient aux Eleocharitetalia palustris. Cette formation végétale, rare sur d'aussi grandes surfaces dans le Lot, héberge en
outre une plante d'intérêt patrimonial localisée dans le département : la Véronique à écusson (Veronica scutellata). Le type
de végétation arbustive le plus intéressant du site est constitué de fourrés à Saule roux (Salix atrocinerea). La diversité des
insectes est importante, avec 18 espèces de papillons diurnes, dont le rare Thécla du prunier (Satyrium pruni) et le Damier
de la succise, papillon protégé dont la chenille se nourrit ici de Succise des prés (Succisa pratensis). 29 espèces de libellules
ont été observées, notamment la Cordulie métallique (Somatochlora metallica), l'Aeschne affine (Aeschna affinis) et l'Agrion
mignon (Coenagrion scitulum). 12 espèces d'orthoptères sont présentes, dont la Courtilière commune (Grylltalpa gryllotalpa) et
le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii). L'intérêt majeur du site est batracologique : au moins 8 espèces de batraciens
s'y reproduisent, dont le Triton marbré (Triturus marmoratus) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Les milieux boisés
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de la zone (et probablement aussi ceux des secteurs attenants) hébergent en outre une population de Pic mar, pic forestier
fréquent en Limargue mais nettement plus localisé sur les causses voisins.

Ce site est une des zones humides majeures du Parc naturel régional des causses du Quercy et une des plus intéressantes du
Lot. Longtemps exploitée, elle présente une biodiversité riche grandement liée aux activités humaines passées.

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

- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallon
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

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
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)
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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

La zone comprend l'ancienne carrière d'argile de Puy-Blanc, aujourd'hui en partie occupée par des étangs, ainsi qu'un boisement
attenant, largement dominé par le Chêne pédonculé (Quercus robur). La plus grande partie de la zone s'étend depuis le sud
de la route départementale D21 (qui sera très prochainement élargie) jusqu'à une zone bocagère assez ouverte qui entoure la
carrière et le bois, au sud, à l'est et à l'ouest. Une petite partie de la zone, également intéressante (chênaie acidiphile et surtout
prairie humide), est située au nord de la D21.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite 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
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes - Bryophytes
- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

8

87.1
Terrains en friche

3

22.411
Couvertures de Lemnacées

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

24.1
Lits des rivières

31.8
Fourrés

4

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 1999 - 1999

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
2

38
Prairies mésophiles

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier,
Valette Stéphanie),
Heaulmé Vincent

9 2006 - 2006

41.2
Chênaies-charmaies

5

41.5
Chênaies acidiphiles

55

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Heaulmé Vincent

4 2005 - 2005

53.11
Phragmitaies

53.13
Typhaies

1

22.3232
Gazons à petits Souchets

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

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/730011008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16862
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2009 - 2009

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, PNR CQ (Marchal Olivier, Valette
Stéphanie)

1 7 1999 - 2006

Lépidoptères

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier, Valette
Stéphanie)

1 1 2006 - 2006

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

3 3 1999 - 1999

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 4 1999 - 2005
Odonates

199688

Somatochlora
metallica

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2005 - 2005

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

2 2 1999 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
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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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1987 - 1999

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 1987 - 1992

Orthoptères 65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 3 2006 - 2006

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1999 - 2006

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2005 - 2006

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier, Valette
Stéphanie)

2006 - 2006

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier)

2006 - 2006

Phanérogames

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
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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

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier, Valette
Stéphanie)

1 1 2005 - 2006

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, PNR CQ (Marchal Olivier, Valette
Stéphanie)

2006 - 2006

Phanérogames

121962
Scorzonera

laciniata L., 1753

Scorzonère
à feuilles de

Chausse-trape

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121962
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Déterminante

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

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

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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)

3036
Rallus aquaticus
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)

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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

Esslinger M., Heaulmé V. 2002

Inventaire de l'avifaune nicheuse
remarquable des régions biogéographiques
du département du Lot les plus mal
connues sur le plan ornithologique -
Bouriane, Quercy Blanc, Ségala, Limargue.
Étude réalisée avec le soutien financier des
Fonds Structurels Eur

Pottier G. 2003
Guide des reptiles et amphibiens de Midi-
Pyrénées.

Pottier G. et collaborateurs 2008
Atlas de répartition des reptiles et
amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection
Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées.

Syndicat mixte des Causses du Quercy 1998

Evaluation du patrimoine naturel du
territoire de projet de Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy - Évaluation de l
´intérêt patrimonial des espèces végétales
et animales
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Type Auteur Année de publication Titre
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