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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Rocamadour (INSEE : 46240)

1.2 Superficie

466,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 237
Maximale (mètre): 306

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située dans la partie septentrionale du causse de Gramat, la zone correspond à une partie du plateau calcaire qui borde au nord
la vallée de l'Alzou dans la région de Rocamadour. Elle est largement dominée par des milieux de pelouses sèches dévolus au
pacage extensif, ovin pour l'essentiel. Les principaux autres milieux, distribués en mosaïque avec les pelouses, sont des landes
à Genévrier commun, des bois de chênes pubescents et des cultures céréalières et fourragères. La présence d'un réseau de
murets de pierres sèches et de haies contribue de façon significative à la typicité paysagère et à la diversité écologique du site.

Le site présente un intérêt botanique indéniable. Les habitats de pelouses sèches sont relativement peu diversifiés, mais en bon
état de conservation. Les formations largement dominantes sont les pelouses vivaces moyennement sèches du Mesobromion
du Quercy (dont celles affiliables au Carduncello mitissimi-Ranuculetum graminei), suivies par les pelouses à tendance aride
du Xerobromion du Quercy. Les tonsures à annuelles méridionales du Thero-Brachypodion, fortement tributaires du pacage
extensif, et les pelouses pionnières à orpins sur dalles calcaires occupent des surfaces respectivement faibles et très faibles.

Les données floristiques relatives au site sont encore incomplètes. Parmi la flore de pelouse vivace recensée, sont à citer le
Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus), la Bugrane striée (Ononis striata), l'Armoise blanche (Artemisia alba) et, surtout, la
Crapaudine de Guillon (Sideritis peyrei subsp. guillonii), endémique nord-aquitaine paraissant limitée aux causses du Quercy en
Midi-Pyrénées et qui possède de belles populations sur la zone. Les pelouses à annuelles hébergent la Sabline des chaumes
(Arenaria controversa), franco-ibérique protégée au niveau national, et la Gastridie ventrue (Gastridium ventricosum), petite
graminée méridionale peu commune au niveau régional. Petit ligneux méridional nettement xérophile, le Nerprun des rochers
(Rhamnus saxatilis) est bien présent dans les formations arbustives, et croît également en pleine pelouse sèche. Les rares
petites mares hébergent des herbiers immergés à Characées, qui contribuent ponctuellement à la diversité botanique locale. Le
site possède un intérêt faunistique élevé, notamment ornithologique. L'avifaune nicheuse comprend un large éventail d'oiseaux
des milieux ouverts ou semi-ouverts, certains encore largement répandus aux niveaux local et régional, comme l'Alouette lulu, la
Huppe fasciée, la Pie-grièche écorcheur, le Torcol fourmilier et la Tourterelle des bois, d'autres nettement plus localisés et souvent
en régression, tels l'Œdicnème criard, le Pipit rousseline, le Petit-Duc, le Moineau soulcie, la Pie-grièche à tête rousse ou la rare
Fauvette orphée, espèce méditerranéenne en recul qui possède des populations isolées dans le Quercy. L'effectif nicheur local
de l'Œdicnème criard a été évalué à 6-8 couples en 1992. La zone comprend par ailleurs un site de regroupement prémigratoire
de cette espèce, où l'on pouvait encore dénombrer jusqu'à une cinquantaine d'oiseaux au début des années 1990, mais qui
accueille aujourd'hui des rassemblements plus modestes. Grand lézard méridional en régression, le Lézard ocellé semble bien
représenté dans les secteurs de pelouses sèches de la zone, comme il l'est encore sur une partie notable des causses du
Quercy, qui abritent la plus forte population française extraméditerranéenne de l'espèce. Parmi les nombreux orthoptères qui
fréquentent les pelouses sèches ou les milieux rocailleux du site, trois espèces peu communes sont à citer : l'Œdipode rouge
(Oedipoda germanica germanica), le Criquet des rocailles (Omocestus petraeus) et le Sténobothre bourdonneur (Stenobothrus
nigromaculatus). D'affinité eurosibérienne, ce dernier s'observe surtout en altitude dans le sud de la France. Il semble s'être
raréfié sur le site et, plus largement, sur le causse de Gramat, au cours des dernières années. Des prospections spécifiques
seraient à mener pour évaluer l'intérêt lépidoptérique du site qui, au vu des milieux présents, héberge probablement plusieurs
papillons de jour intéressants, tels l'Azuré du serpolet (Maculinea arion) et le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate), qui sont
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connus à proximité. Les petites mares locales sont des sites de reproduction et de développement larvaire pour diverses espèces
de libellules, parmi lesquelles deux « demoiselles » assez peu communes : l'Agrion nain (Ishnura pumilio) et le Leste verdoyant
(Lestes virens virens), ainsi que pour plusieurs batraciens. Outre l'Alyte accoucheur et le Triton marbré, largement répandus sur
les causses du Quercy, le cortège batrachologique des points d'eau locaux comprenait encore, au début des années 1990, le
Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué, amphibiens nettement localisés sur le causse de Gramat. Ces deux dernières espèces
ne semblent pas avoir été ré-observées récemment sur le site, d'où elles ont peut-être disparu.

Malgré la régression avérée ou probable, au cours des quinze dernières années, de plusieurs espèces remarquables, la zone
possède encore un patrimoine naturel d'un grand intérêt, pour l'essentiel lié à un écosystème pastoral riche donc fortement
dépendant des pratiques menées par les éleveurs du secteur.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Plateau

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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014501
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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 délimitation s'appuie sur la répartition locale des formations de pelouses sèches, qui constituent les habitats les plus
remarquables du site et qui abritent l'essentiel des espèces déterminantes recensées. Aucun habitat humain n'est intégré dans
le périmètre, et les cultures en ont été exclues, à l'exception de parcelles cultivées plus ou moins enclavées dans des secteurs
de pelouses sèches.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

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

- Mammifères
- Orthoptères

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

1

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc,
Ratel Wilfried)

42 2006 - 2006

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc,
Ratel Wilfried)

20 2006 - 2006

84.3
Petits bois, bosquets

3

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

3 2006 - 2006

84.2
Bordures de haies

1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
5

31.8
Fourrés

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

34.41
Lisières xéro-thermophiles

2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

13

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

1

82.3
Culture extensive

7

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
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/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabet Thierry

2 2 2007 - 2007

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabet Thierry

1 4 1999 - 2007

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabet Thierry

2 2 2006 - 2006

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabet Thierry

2 2 2007 - 2007

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabet Thierry

2 3 2007 - 2007

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabet Thierry

2 2 2006 - 2006

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabet Thierry

2 2 2007 - 2007

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabet Thierry

2 2 2006 - 2006

Orthoptères 66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

10 10 2006 - 2006

Phanérogames 83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1995 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014501
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/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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/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
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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

117551
Rhamnus saxatilis

Jacq., 1762
Nerprun

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2006 - 2006

141089

Sideritis
hyssopifolia subsp.

guillonii (Timb.-
Lagr.) Nyman, 1890

Crapaudine
de Guillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gabet Thierry, Lot Nature (Esslinger Marc)

1 3 2007 - 2007

7.2 Espèces autres

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 432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2007 - 2007

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2006 - 2006

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2008 - 2008

Phanérogames

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014501
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
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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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

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