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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Ginouillac (INSEE : 46121)
- Commune : Séniergues (INSEE : 46304)

1.2 Superficie

457,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 255
Maximale (mètre): 428

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se situe sur la commune de Séniergues dont elle représente un quart de la surface. L'altitude varie de 330 m au
pech Piélat pour descendre à 255 m dans la vallée de la Coulière. Le paysage correspond à une succession de vallons et de
pechs en bordure de l'immense plateau du causse de Gramat. Le climat très sec, combiné au substrat calcaire parfois très
squelettique avec la roche affleurante, engendre la présence de pelouses sèches mésophiles et xérophiles. Les versants boisés
sont également très thermophiles, mais apportent des zones d'ombre pour la faune. Les zones de dalles rocheuses du pech
Piélat contrastent cependant avec les mares (parfois artificielles) présentes dans les fonds de vallons. Le pâturage ovin assure
la conservation des milieux ouverts.

Comme on vient de l'évoquer, les habitats sont essentiellement des pelouses sèches à très sèches. Localement, leur cortège
floristique les rend typiques de la région du Quercy : Xerobromion du Quercy avec une espèce phare, la Crapaudine de Guillon
(Sideritis peyrei subsp. guillonii) ou encore la Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus), mais aussi avec des
espèces plus communes comme le Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus) ou encore la Bugrane striée (Ononis striata),
et le Mesobromion du Quercy. Dans la même catégorie d'habitats, on peut trouver des pelouses à plantes annuelles dont
la Sabline des chaumes (Arenaria controversa) est une bonne représentante. Cette dernière espèce est protégée au niveau
national. C'est dans les zones plus riches en sol (zones mésophiles en fond de vallon) que l'on peut observer les prairies de
fauche et les zones un peu plus fraîches qui abritent le Brome en grappe (Bromus racemosus). La Gastridie ventrue (Gastridium
ventricosum) est quant à elle typique des tonsures pastorales à annuelles du Thero-Brachypodion. À noter enfin, parmi le
cortège des orchidées souvent bien représenté dans ce type d'habitat, la présence de l'Orchis punaise (Orchis coriophora subsp.
coriophora), espèce protégée au niveau national. Dans les bois de chênes pubescents, certaines fleurs peuvent aussi trouver
refuge, comme l'Euphorbe anguleuse (Euphorbia angulata), espèce très peu citée du Lot dont la répartition est essentiellement
dans le quart sud-ouest de la France, ou encore l'Épiaire des Alpes (Stachys alpina subsp. alpina). Parmi les espèces arborées,
les influences méditerranéennes mises en évidence dans le cortège des espèces végétales pré-cité favorisent la présence
du Chêne vert (Quercus ilex). En lien avec la diversité des espèces d'amphibiens, les mares parfois artificielles accueillent
une végétation aquatique de petits potamots. Pour faire suite à la diversité des amphibiens, la présence des mares dans ces
zones très sèches favorise la présence et la sédentarisation d'un cortège de 5 espèces dont le peu commun Triton marbré,
le Triton palmé, la Rainette méridionale, le Crapaud accoucheur et la Salamandre. Dans ce même habitat, on trouvera une
belle diversité d'odonates (libellules) avec, par exemple, le rare Anax napolitain (Anax parthenope), quelques rares individus
de Coenagrion (Coenagrion pulchellum et Coenagrion scitulum) et le très discret Agrion nain (Ischnura pumilio), peu commun
dans le département et même en Midi-Pyrénées. C'est dans des milieux complètement différents de dalles rocheuses voire de
lapiaz que peut s'observer le Lézard ocellé. Cette espèce pourtant massive reste très discrète et dépendante de milieux très
ouverts. Comme les amphibiens cités plus haut, il est protégé au niveau national. La majorité des milieux étant des pelouses
sèches, on note un cortège entomologique riche en papillons de jour (rhopalocères) et en criquets (orthoptères) notamment.
Des études récentes font apparaître une diversité d'environ 90 espèces de papillons de jour, ce qui est exceptionnel et d'un
enjeu majeur. On compte aussi un minimum de 130 espèces de papillons de nuit (hétérocères). Aucune espèce de ce groupe
n'a fait l'objet de liste patrimoniale, mais les intérêts locaux sont sans équivoque, avec la présence d'Agrostis chretieni par
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exemple, connu de quelques rares localités en France. Cette diversité est engendrée par la diversité des milieux ouverts et
fermés, les expositions et la présence de mares qui attirent de nombreuses espèces. Les espèces de papillons déterminantes
sont le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), qui a cependant disparu de certains secteurs, l'Hermite (Chazara briseis),
cantonné aux zones très dénudées du pech Piélat, et des espèces de zones plus herbeuses comme le Nacré de la sanguisorbe
(Brenthis hecate) et l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), espèce protégée au niveau national. Parmi les espèces inventoriées
sur le site, 7 orthoptères remarquables sont actuellement connus. Il s'agit principalement d'espèces associées aux milieux très
secs à roche affleurante, telles que le Criquet des rocailles (Omocestus petraeus), l'Œdipode rouge (Oedipoda germanica), le
Sténobothre bourdonneur (Stenobothrus nigromaculatus), mais aussi dans une moindre mesure l'Arcyptère bariolée (Arcyptera
fusca). La Decticelle des friches (Pholidoptera femorata) est, quant à elle, liée à des milieux de strate herbacée dense tels que
le Mesobromion, ou de fruticée. Le Barbitiste des Pyrénées (Isophya pyrenaea) habite les fourrés et fruticées plus frais ainsi que
les lisières. Peu d'oiseaux sont cités, mais les paysages ouverts sont favorables à l'Œdicnème criard qui y trouve secteur de
nidification et zone d'alimentation. Enfin, des inventaires non exhaustifs de mollusques font apparaître une espèce peu commune,
Monacha atacis, d'affinités méditerranéennes.

Le Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées est propriétaire d'une zone de prairie, et collabore avec les agriculteurs
locaux pour mener à bien une gestion conservatoire et pérenniser cette biodiversité.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Karst
- Doline
- Vallon
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens
- Insectes
- Floristique

- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est scindée en trois parties : un pech au nord, délimité par ses versants et les zones trop fortement agricoles, et deux
vallées au sud, celles de la Coulière et de la Faurie qui, bien que de taille un peu différente, font cependant apparaître les mêmes
intérêts (habitats, géomorphologie, enjeux…). Depuis quelques années, le pech Piélat est séparé des vallées par le passage de
l'autoroute A20. Les périmètres des deux vallées comprennent les fonds de vallons, les versants thermophiles souvent boisés
et les zones de pelouses jusqu'aux plateaux, souvent rattrapés par l'agriculture. Cette présence artificielle délimite l'extension
des vallées sur les pechs avoisinants.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2006 - 2006

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 1994 - 2006

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

20 2003 - 2006

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

10 2003 - 2003

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2006 - 2006

22
Eaux douces stagnantes

1

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030209
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/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

40

82
Cultures

6

31.8
Fourrés

5

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel), Gabet Thierry,
Heaulmé Vincent, SAVINE (Savine Nicolas)

1 10 1994 - 2006

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SAVINE (Savine Nicolas)

2 2 2005 - 2005

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gabet Thierry, Heaulmé Vincent

1 7 1994 - 1999

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gabet Thierry, Heaulmé Vincent, SAVINE (Savine Nicolas)

1 12 1994 - 2005

53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

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

1 2 2004 - 2006

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lafranchis Tristan

1 1 1995 - 2004

Lépidoptères

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lafranchis Tristan

1 1 1995 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
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
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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

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2006

54126
Plebejus idas

(Linnaeus, 1760)

Azuré du Genêt
(L'), Argus sagitté

(L'), Bleu-violet
(Le), Idas (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lafranchis Tristan

1 1 1995 - 2004

53251
Pyrgus onopordi
(Rambur, 1839)

Hespérie de
la Malope (L'),
Vergeté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2006

Mollusques 163262
Monacha atacis

E. Gittenberger &
de Winter, 1985

Moine ariégeois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2004

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2005

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2005

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2004

Odonates

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2003 - 2003

Oiseaux 3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 4 1992 - 1992

66067
Arcyptera fusca
(Pallas, 1773)

Arcyptère bariolée,
Poupée sibérienne,

Criquet bariolé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 3 1994 - 1994

Orthoptères

66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2004 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
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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

66026
Paratettix

meridionalis
(Rambur, 1838)

Tétrix des plages,
Tétrix méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

66102

Stenobothrus
nigromaculatus

(Herrich-
Schäffer, 1840)

Sténobothre
bourdonneur,

Criquet
bourdonneur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 5 1994 - 1994

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme

1 1 2006 - 2006

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2004 - 2006

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

97454
Euphorbia angulata

Jacq., 1789
Euphorbe
anguleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2003 - 2003

137992
Narcissus

poeticus subsp.
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1994 - 2006

138368
Orchis coriophora
subsp. coriophora

Orchis à odeur
de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 1992 - 1992

111344
Ornithogalum

gussonei
Ten., 1829

Ornithogale
de Gussone,
Ornithogale à
feuilles droites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2003 - 2003

117049
Ranunculus

gramineus L., 1753

Renoncule
graminée,
Renoncule
à feuilles de

graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel, Déjean Sylvain,
Demergès David), Heaulmé Vincent

Faible 2003 - 2006

Phanérogames

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2006 - 2006
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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

141089

Sideritis
hyssopifolia subsp.

guillonii (Timb.-
Lagr.) Nyman, 1890

Crapaudine
de Guillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain), Heaulmé Vincent, Lot
Nature (Ratel Wilfried)

Faible 2003 - 2006

141399
Stachys alpina
subsp. alpina

L., 1753
Épiaire des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 1994 - 1994

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Delpy Pierre, Petit )

1 1 2004 - 2004

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

250699

Decticus
verrucivorus
verrucivorus

(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel, Déjean Sylvain),
ENTOMA (Komeza Nicolas)

1 3 2004 - 2006

65625
Isophya pyrenaea

(Audinet-
Serville, 1838)

Barbitiste des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel, Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2005

Orthoptères

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 2006 - 2006

Phanérogames 88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2003 - 2006
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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

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2006 - 2006

137365

Linum austriacum
subsp. collinum

(Guss. ex Boiss.)
Nyman, 1878

Lin d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
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)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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)

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
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)

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

Oiseaux 3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
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)

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

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

Angiospermes

137992
Narcissus poeticus

subsp. poeticus 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
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