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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cantal
- Département : Lot

- Commune : Saint-Saury (INSEE : 15214)
- Commune : Labastide-du-Haut-Mont (INSEE : 46135)
- Commune : Calviac (INSEE : 46048)
- Commune : Sousceyrac (INSEE : 46311)
- Commune : Lacam-d'Ourcet (INSEE : 46141)
- Commune : Sénaillac-Latronquière (INSEE : 46302)
- Commune : Latouille-Lentillac (INSEE : 46159)

1.2 Superficie

902,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 221
Maximale (mètre): 768

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Localisé dans le Ségala lotois, en bordure occidentale du Massif central, sur substrat acide et à nette influence atlantique, ce site
abrite des habitats et des espèces rares à rarissimes pour le département et pour la région. Fortement boisé, en grande partie
par des forêts de résineux plantés, il se compose de nombreux milieux naturels ouverts ou fermés, aquatiques ou terrestres.
Dix d'entre eux sont déterminants pour les ZNIEFF.

Un gazon d'herbes naines sur substrat acide et humide est localisé sur le site. Cet habitat, exceptionnel dans le Lot, est
constitué d'espèces toutes aussi rares pour le département : Illécèbre verticillé (Illecebrum verticillatum), Souchet sétacé (Isolepis
setaceus), Lythrum pourpier (Lythrum portula) et Véronique couchée (Veronica serpyllifolia subsp. humifusa).

Des gazons tourbeux sont présents en bordure des étangs acides du site. Cet habitat est notamment constitué du Millepertuis
des marais (Hypericum elodes) et du Scirpe à tiges nombreuses (Eleocharis multicaulis), espèces protégées en région Midi-
Pyrénées. Il faut noter la présence du Scirpe flottant (Eleogiton fluitans), espèce floristique non déterminante mais très rare aux
niveaux départemental et régional.

Des herbiers aquatiques à Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius) composent parfois les eaux courantes
et/ou stagnantes du site, milieux de vie pour de nombreux invertébrés aquatiques comme les libellules.

Des pelouses mésophiles et acidiphiles constituées surtout d'Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), de fétuques, de Flouve
odorante (Anthoxanthum odoratum) ainsi que de Laîche à pilules (Carex pilulifera) et du Gaillet des rochers (Galium saxatile)
peuvent abriter l'Arnica des montagnes (Arnica montana), espèce montagnarde et localisée dans le Lot.

Des formations végétales pionnières à annuelles naines sur tonsures acidiphiles sont localement présentes au niveau des sables
fixés des chemins du site. Canche caryophyllée (Aira caryophyllea), Téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis) et Ornithope
délicat (Ornithopus perpusillus) composent cet habitat.

Des boisements marécageux et/ou tourbeux, dominés par l'Aulne glutineux et/ou des saules ainsi que des sphaignes, sont aussi
présents sur le site, milieux de vie pour de nombreuses espèces animales comme les coléoptères saproxyliques. Au niveau de
la flore, présence remarquable de la Renoncule à feuilles d'aconit (Ranunculus aconitifolius), de l'Osmonde royale (Osmunda
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regalis) et de la Luzule blanc de neige (Luzula nivea) en ourlets. Le Pouillot fitis est un oiseau très localisé, en extrême limite de
répartition et à confirmer dans ce genre de milieu (observation ancienne de cette espèce).

Des zones tourbeuses sont aussi ponctuellement présentes, comme les tourbières à Ossifrage (Narthecium ossifragum).
Dans ces milieux, de nombreuses espèces floristiques patrimoniales ont été recensées comme le Rossolis à feuilles rondes
(Drosera rotundifolia, protection nationale), le Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia, protection nationale), la Spiranthe d'été
(Spiranthes aestivalis, protection nationale), la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix, protection départementale), la Linaigrette
à feuilles étroites (Eriophorum polystachion), le Cirse d'Angleterre (Cirsium dissectum), la Parnassie des marais (Parnassia
palustris), le Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata)... Il en est de même pour la faune. Au niveau des coléoptères, présence
remarquable d'Agabus congener, de Rhagonycha morio, d'Atanygnathus terminalis et d'Acylophorus wagenschieberi. Ces deux
dernières espèces sont des staphylins limités au Massif central en France.

Les zones humides du site sont très diversifiées. Tourbeuses ou non, elles constituent le milieu de vie pour de nombreuses
espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial. Une vingtaine de plantes déterminantes ont été recensées dont la Valériane
dioïque (Valeriana dioica), la Renouée bistorte (Polygonum bistorta), la Violette des marais (Viola palustris), l'Écuelle d'eau
(Hydrocotyle vulgaris), la Laîche faux souchet (Carex pseudocyperus), la Laîche paniculée (Carex paniculata), la Laîche à
bec (Carex rostrata), le Cirse d'Angleterre (Cirsium dissectum) ou encore l'unique station récente du Lot de Pétasite blanc
(Petasites albus), plante protégée en région Midi-Pyrénées. Le Lézard vivipare fréquente aussi ces milieux, espèce protégée en
France, seulement observé en altitude en Midi-Pyrénées, et notamment en quelques secteurs du Ségala lotois. 3 papillons de
zones humides, inscrits sur la liste rouge européenne des espèces à protéger, ont été inventoriés ici : le Miroir (Heteropterus
morpheus), l'Échiquier (Carterocephalus palaemon, rare au niveau régional), et le Damier de la succise (Euphydryas aurinia,
protection nationale). Présence aussi d'orthoptères patrimoniaux typiques des zones humides comme le Grillon des marais
(Pteronemobius heydenii), le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) et le Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus),
ces deux dernières espèces souffrant du drainage qui est malheureusement de plus en plus pratiqué dans le Ségala. Est
également présente la Courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa) sur la zone médiane de cette ZNIEFF. Parmi les coléoptères les plus
remarquables, présence de Pterostichus cristatus femoratus (carabe endémique au Massif central) et de Licinus hoffmannseggi.

D'autres milieux non déterminants sont d'intérêt ici. C'est le cas des formations landeuses mésoxérophiles dominées par la
Callune (Calluna vulgaris), la Bruyère cendrée (Erica cinerea), le Genêt à balais (Genista scoparia) et le Genêt poilu (Genista
pilosa). Ces landes, qui correspondent sur le site à l'évolution climacique des pelouses acidiphiles des Nardetea strictae,
sont le milieu de prédilection de la Phalangère à feuilles planes (Simethis mattiazzii, présente aussi dans les bois et ourlets).
Cette espèce protégée au niveau départemental est fortement localisée, ce site étant le secteur où ses stations sont les plus
importantes du Lot. Cet habitat est localisé au niveau de La Luzette, et est majoritairement enrésiné par l'ONF, ainsi que le
CEMAGREF, pour constituer un verger à graines. Le Busard Saint-Martin fréquente ces landes, et est probablement nicheur
du côté des Foulioux (Cantal). Des coléoptères remarquables sont également présents, comme Bradycellus caucasicus (seule
localité lotoise actuellement connue) ou Cryptocephalus tibialis, espèce observée sur le Genêt à balais. Des mégaphorbiaies
montagnardes mésotrophes appartenant à l'alliance des Filipendulo ulmariae-Cirsion rivularis sont présentes et caractérisées
ici par la Renoncule à feuilles d'aconit.

La hêtraie atlantique acidiphile, stade forestier mature de ce secteur, est également intéressante. En effet, ce boisement présente
un intérêt patrimonial indéniable lié à sa rareté et à son caractère relictuel et localisé sur le département du Lot. Il abrite des
espèces avifaunistiques rares aux niveaux départemental et régional, telles que le Grimpereau des bois (Certhia familiaris,
nicheur probable), le Pic noir (Dryocopus martius, présence de loges), le Pic mar (Dendrocopos medius) et le Pouillot siffleur
(Phylloscopus sibilatrix). Cette dernière espèce, non déterminante, est rare dans le Lot, car essentiellement localisée dans le
quart nord-est.

Les vieilles chênaies acidiphiles présentent également cet intérêt. Au niveau de la flore, présence remarquable du Maïanthème
à deux feuilles (Maianthemum bifolium), espèce montagnarde très localisée et en limite altitudinale de répartition dans le Lot,
ainsi que de l'Érythronium dent-de-chien (Erythronium dens-canis).

Les composantes forestières de cette ZNIEFF hébergent une coléoptérofaune diversifiée et remarquable avec 36 espèces
déterminantes de coléoptères saproxylophages recensées sur le site, dont les plus remarquables sont Aesalus scarabaeoides,
Dircaea australis, Hypoganus inunctus, Tetratoma ancora et Hypulus quercynus. Les espèces recensées traduisent la diversité
d'habitats liés au bois mort et dépérissant. La diversité des régimes trophiques de ces espèces traduit également le bon
fonctionnement des processus écologiques liés à la dégradation du bois mort et le bon état de conservation des cortèges
d'espèces saproxyliques. Les eucnémides Dirhagus pygmaeus et Dirhagus lepidus recherchent les bois morts feuillus frais.
Les anthribides Enedreutes sepicola et Tropideres albirostris sont inféodés aux branches fraîchement mortes. Le longicorne
Prionus coriarus se développe dans les souches. Le mélandryide Melandrya caraboides a besoin quant à lui des bois morts
frais de gros volume. Ces espèces inféodées aux bois récemment morts sont suivies par les espèces saproxylophages,
lesquelles consomment le bois en cours de dégradation. Nombre d'entre elles se développent dans le bois carié, c'est-à-
dire en cours de décomposition sous l'action des champignons lignicoles. C'est le cas du lucanide Platycerus caraboides,
du mélandryide Dircaea australis. Deux espèces particulièrement intéressantes en raison du peu de données disponibles
à leur égard sont à la recherche d'habitats rares dans les forêts gérées : les caries sèches de gros volume pour le
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mélandryide Hypulus quercinus, et les gros volumes de carie rouge humide pour le lucanide Aesalus scaraboides. De nombreux
mycétophages spécialisés dans les champignons sous-corticaux (Mycetophagus fulvicollis, Tetratoma ancora, Platydema
violaceum et Tetratoma fungorum, Thymalus limbatus), les mycéliums contenus dans les bois cariés (Mycetophagus piceus)
ou les carpophores de champignons lignicoles (Orchesia micans, Triphyllus bicolor, Bolitophagus reticulatus) sont également
présents. Témoins du bon fonctionnement des processus écologiques, de nombreuses espèces de prédateurs dépendantes
des espèces saproxyliques sont présentes. C'est le cas des taupins Ampedus pomorum, Ampedus elongatulus, Ampedus
cinnabarinus, Ampedus rufipennis, Stenagostus rhombeus, du très peu répandu Hypoganus inunctus, et également de l'histéride
Abraeus granulum. L'histéride Plegaderus vulneratus est également prédateur, dans le terreau contenu sous les écorces de
résineux.

Le Cayla, ruisseau de première catégorie, est relativement bien préservé. Loche franche, Vairon commun et Lamproie de
Planer (protection nationale) sont présents ici avec des effectifs importants, ce qui met en évidence une mosaïque d'habitats
intéressante. Les deux premiers affectionnent les eaux claires et riches en abris de la partie amont des cours d'eau, alors que
la dernière, non migratrice, accomplit son cycle de vie uniquement en eau douce. Des coléoptères aquatiques remarquables
fréquentent les mousses submergées du ruisseau de Cayla, comme Hydraena producta (espèce endémique du Massif central)
et Hydraena pygmaea. Pour les mammifères, l'observation d'épreintes de la Loutre d'Europe laisse supposer que ce cours
d'eau répondrait aux exigences écologiques de l'espèce. Bien qu'elle soit en phase d'expansion, elle reste vulnérable à toute
modification de son milieu. Autres espèces d'intérêt patrimonial du site : présence du Moiré des fétuques (Erebia meolans),
papillon fréquentant des milieux assez variés, mais qui semble surtout s'observer en lisière forestière dans le Ségala lotois,
et du Milan royal, espèce peu fréquente. La présence d'affleurements rocheux et de falaises peu fréquentés est favorable à
l'installation du Faucon pèlerin, espèce rupestre d'intérêt patrimonial.

Outre ses fonctions d'habitats pour les populations animales et/ou végétales, ce site possède de nombreuses fonctions de
régulation hydraulique, notamment au niveau des zones humides (ralentissement du ruissellement, soutien naturel d'étiage,
auto-épuration des eaux). De par la bonne qualité du cours d'eau, la présence de nombreux milieux naturels et d'espèces
patrimoniales, et de par les fonctions de régulation hydraulique, ce site mérite amplement sa désignation en ZNIEFF, car il joue
un rôle majeur dans la préservation de divers espèces/habitats rares à extrêmement rares dans le Lot.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Vallée
- Vallon
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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

Cette ZNIEFF correspond au ruisseau du Cayla ainsi qu'à certains affluents, notamment le ruisseau du Méjanez. Le ruisseau
du Cayla est inclus sur tout son cours, de sa source jusqu'à sa confluence avec le ruisseau la Tolerme, affluent de la rivière
la Bave. Dans sa partie amont, le site est élargi à toute la haute vallée du Cayla, notamment au secteur forestier appelé « le
Grand Communal ».

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des populations Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation 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
- Autre Faunes
- Lichens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Lot Nature, Delpy Didier,
Heaulmé Vincent

1998 - 1998

44.912
Bois d'Aulnes

marécageux oligotrophes

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2008 - 2008

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

44.922
Saussaies à sphaigne

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

1 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3960
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10197
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

Informateur :
Lot Nature (Dubray Muriel,
Ratel Wilfried)

2006 - 2006

22.3233
Communautés

d'herbes naines des
substrats humides

51.141
Tourbières à Narthecium

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.3
Prairies humides

oligotrophes
2

81.1
Prairies sèches améliorées

1

62.4
Falaises continentales

dénudées

62.3
Dalles rocheuses

54.5
Tourbières de transition

51.2
Tourbières à Molinie bleue

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

2

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

2

41.5
Chênaies acidiphiles

11

24.1
Lits des rivières

5

31.2
Landes sèches

3

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres
1

31.86
Landes à Fougères

1

31.87
Clairières forestières

1

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés
1
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8E
Taillis

1

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

1

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
1

37.2
Prairies humides eutrophes

1

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.242
Pelouses à Agrostide

stolonifère et
Fétuque faux roseau

1

83.31
Plantations de conifères

38

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

38.1
Pâtures mésophiles

3

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
16

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore
7

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
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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

223973
Abdera flexuosa
(Paykull, 1799)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 1994 - 1994

223562
Abraeus granulum

Erichson, 1839
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

1 1 1990 - 2003

200336
Aesalus

scarabaeoides
(Panzer, 1795)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Canou Gérard, Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

1 2 1986 - 1999

240347
Ampedus

cinnabarinus
(Eschscholtz, 1829)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

1 1 1989 - 1992

416791
Ampedus

elongatulus
(Fabricius, 1787)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 1989 - 1989

240357
Ampedus pomorum

(Herbst, 1784)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

2 2 1985 - 1989

240358
Ampedus praeustus

(Fabricius, 1792)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 1994 - 1994

240360
Ampedus rufipennis

(Stephens, 1830)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 1990 - 1990

416807
Aredolpona
scutellata

Lepture écussonné
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 1988 - 1988

244614
Bolitophagus

reticulatus
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

2 2 1987 - 1988

223975
Dircaea australis
Fairmaire, 1857

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

1 2 1988 - 1992

Coléoptères

416815 Dirhagus lepidus
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 1986 - 1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416815
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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

416816 Dirhagus pygmaeus
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

2 2 1988 - 1995

416818
Enedreutes

sepicola
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 1991 - 1991

234860
Hylis cariniceps
(Reitter, 1902)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 1998 - 1998

234862
Hylis olexai

(Palm, 1955)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 1990 - 1990

240450
Hypoganus

inunctus
(Lacordaire, 1835)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

2 3 1989 - 2003

223985
Hypulus quercinus
(Quensel, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 1999 - 1999

12068
Melandrya
caraboides

Latreille, 1818

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

1 3 1985 - 1992

11671
Mycetophagus

fulvicollis
Fabricius, 1792

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 1992 - 1992

224039
Mycetophagus

piceus
(Fabricius, 1777)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 1991 - 1991

223964
Orchesia luteipalpis

Mulsant &
Guillebeau, 1857

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

2 2 1988 - 1991

223963
Orchesia micans
(Panzer, 1793)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 1985 - 1985

223966
Orchesia minor
Walker, 1837

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

1 2 1985 - 1994

8282
Platycerus
caraboides

(Linnaeus, 1758)
Chevrette bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

1 3 1989 - 1992

244683
Platydema violacea

(Fabricius, 1790)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244683
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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

234610
Platyrhinus
resinosus

(Scopoli, 1763)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

2 2 1985 - 1987

223571
Plegaderus caesus

(Herbst, 1791)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

2 2 1990 - 1992

223570
Plegaderus
vulneratus

(Panzer, 1797)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Tussac Hubert)

1 1 1986 - 1991

12200
Prionus coriarius
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 1991 - 1991

240499
Stenagostus

rhombeus
(Olivier, 1790)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

2 2 1988 - 1990

224166
Tetratoma ancora
Fabricius, 1790

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Burle François, Secq B., Secq M.)

1 2 1988 - 1992

12062
Tetratoma
fungorum

Fabricius, 1790

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 2003 - 2003

235421
Thymalus limbatus
(Fabricius, 1787)

Fausse-casside
des champignons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

3 3 1985 - 1994

224031
Triphyllus bicolor
(Fabricius, 1777)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delpy Didier

1 1 1999 - 1999

234605
Tropideres
albirostris

(Schaller, 1783)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Burle François)

1 1 1988 - 1988

Lépidoptères 53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2002 - 2002

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger Marc, Ratel Wilfried),
ONEMA (Beyssac Jérôme, Costa Bruno, Gambade Bruno,
Graves Michel)

1 1 2004 - 2008

Oiseaux 3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
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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

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

2 2 2004 - 2005

81543
Allium victorialis

L., 1753

Ail victoriale,
Herbe à neuf

chemises, Ail de
la Sainte-Victoire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1 10 2008 - 2008

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Delpy Didier, Heaulmé Vincent, Lot Nature

1998 - 1998

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 2008 - 2008

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 101 1000 1998 - 2008

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2008

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Faible 1998 - 2008

96856
Eriophorum
polystachion

L., 1753

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 1998 - 2008

Phanérogames

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
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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

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Faible 1998 - 2008

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Dubray Muriel,
Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Moyen 2005 - 2008

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2008 - 2008

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2008 - 2008

106846
Luzula nivea

(Nathh.) DC., 1805
Luzule blanche,

Luzule des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2008 - 2008

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2008 - 2008

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2008 - 2008

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Delpy Didier, Heaulmé Vincent, Lot Nature

1998 - 1998

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Faible 1998 - 2008

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2008

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Ratel Wilfried)

1998 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116902
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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

117145
Ranunculus
omiophyllus
Ten., 1830

Grenouillette
de Lenormand

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2008 - 2008

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

119149
Rubus idaeus

L., 1753
Framboisier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Ratel Wilfried)

1 10 2008 - 2008

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Delpy Didier, Heaulmé Vincent, Lot Nature

1998 - 1998

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Ratel Wilfried)

1998 - 2008

189745
Barbatula

Linck, 1790
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Costa Bruno)

1 1 2004 - 2005

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Costa Bruno)

1 1 2004 - 2005Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Costa Bruno)

1 1 2004 - 2005

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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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 :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2002 - 2002

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Moyen 1998 - 2008

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Moyen 1998 - 2008

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Faible 1998 - 2008

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Faible 1998 - 2008

Phanérogames

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier, Heaulmé Vincent,
Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Faible 1998 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
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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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux 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)

Poissons 66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis 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

Cabinet d´Ingénierie et de
Conseil Limagne Environnement

2009

Rapport d´expertises et d´analyses
hydrobiologiques pour l´état initial des
biefs court-circuités de CANDES II et
d´ESCAUMELS II (Département du
LOT), Rapport d´expertises et d´analyses
hydrobiologiques pour état initial

Bibliographie

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

Informateur Canou Gérard

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011013
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
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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/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Type Auteur Année de publication Titre

Canou Gérard, Delpy Didier,
Lot Nature (Burle François)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy Didier,
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Dubray
Muriel, Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

CBNPMP (Leblond Nicolas), Delpy
Didier, Heaulmé Vincent, Lot Nature

(Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
Delpy Didier, Heaulmé Vincent,

Lot Nature (Ratel Wilfried)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
Lot Nature (Dubray Muriel,

Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Delpy Didier

Delpy Didier

Delpy Didier, Heaulmé Vincent, Lot Nature

Delpy Didier, Lot Nature (Burle François)

Delpy Didier, Lot Nature (Burle
François, Secq B., Secq M.)

Delpy Didier, Lot Nature (Tussac Hubert)

Heaulmé Vincent

Lot Nature (Burle François)

Lot Nature (Burle François)

Lot Nature, Delpy Didier, Heaulmé Vincent

Lot Nature (Dubray Muriel)

Lot Nature (Dubray Muriel, Esslinger
Marc, Ratel Wilfried), ONEMA

(Beyssac Jérôme, Costa Bruno,
Gambade Bruno, Graves Michel)

Lot Nature (Dubray Muriel, Ratel Wilfried)

Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (personne morale)

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Lot Nature (Secq B.)

Lot Nature (Secq M.)

Lot Nature (Tussac Hubert)

ONCFS Sud-Ouest
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ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

ONEMA (Beyssac Jérôme)

ONEMA (Costa Bruno)

ONEMA (Costa Bruno)

ONEMA (Gambade Bruno)

ONEMA (Graves Michel)
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