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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne
- Département : Lot-et-Garonne

- Commune : Anthé (INSEE : 47011)
- Commune : Montaigu-de-Quercy (INSEE : 82117)

1.2 Superficie

171,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 173
Maximale (mètre): 257

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les plateaux, par leur aspect steppique et pelé, donnent à l'ensemble du site un caractère nettement subméditerranéen. Le
substrat maigre ou marneux, extrêmement aride durant une grande partie de l'année, inhibe l'installation des fourrés sur une
grande partie de leur surface. Quelques genévriers rabougris témoignent de l'âpreté des lieux.

En revanche, c'est toute une végétation rase qui profite de cet espace dénudé : Stéhéline douteuse (Staehelina dubia),
Helianthemum, Fumana, Linum. De nombreuses orchidées se retrouvent sur ces sols, dont plusieurs dizaines d'Ophrys sillonné
(Ophrys sulcata). 10 espèces de ce genre ont été identifiées pour le moment.

Les bords des versants apparaissent plus rocheux. Ils sont favorables à l'installation de belles populations du Liseron des
Cantabriques (Convolvulus cantabrica) et de pelouses à orpins.

C'est sur les secteurs au sol plus profond et moins exposés que la chênaie pubescente peut se développer sur les plateaux.
De belles stations de Limodore sans feuilles (Limodorum abortivum) et de Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum)
apparaissent couramment le long des lisières.

La forêt est également présente dans les secteurs inférieurs des versants, et occupe certaines reculées. La chênaie est largement
majoritaire dans ces zones boisées, les charmes n'apparaissent que de manière très localisée.

Quelques prairies de fauche et pâturages s'étendent dans le fond du vallon. Ces prairies hébergent plusieurs stations de
Colchique d'automne (Colchicum autumnale). Cette espèce et ces milieux deviennent peu communs dans ce secteur.

L'eau affleure à ces niveaux inférieurs. Une très belle source jaillit de manière désordonnée à mi-pente d'un penchant boisé,
parcourt une prairie en pente et finit par rejoindre le ruisseau principal. Certains lits asséchés profonds de un à deux mètres
témoignent du passage des ruisseaux saisonniers.

Cette présence régulière de l'eau a permis la création de deux petites retenues d'eau aux berges fortement végétalisées.

Enfin, quelques cavités et la présence d'une véritable grotte contribuent à souligner l'originalité de ce site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030225
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallon
- Talweg
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Artistique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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 zone est composée de plateaux, de leurs versants et de deux vallons qui se rejoignent. L'aspect xérique est nettement
affirmé sur ces plateaux et une large portion des penchants. De grandes portions du sol apparaissent très dénudées sur ces
espaces. Dans les niveaux inférieurs et les vallons, la présence de l'eau permet la présence d'habitats exigeant une relative
fraîcheur. La juxtaposition de milieux contrastés confère une certaine originalité à ce site.

La périphérie de cette zone est marquée par l'agriculture intensive et l'urbanisation. Sur ces espaces, c'est le contraire : l'activité
humaine s'exerce de manière modérée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030225
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65.4
Autres grottes

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
4

34.41
Lisières xéro-thermophiles

7

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030225
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030225

-6/ 9 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

16

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
9

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
4

82
Cultures

8

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

4

34.42
Lisières mésophiles

5

34.51
Pelouses xériques de la

Méditerranée occidentale
2

37.2
Prairies humides eutrophes

2

37.71
Voiles des cours d'eau

2

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

2

38.1
Pâtures mésophiles

5

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

3

41.2
Chênaies-charmaies

4

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

10

53.1
Roselières

3

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes
4

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030225
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4312
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4312
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4312
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
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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

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

133303
Cirsium acaulon
subsp. acaulon

Cirse sans tige
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

106565
Lonicera etrusca

Santi, 1795
Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

110480

Ophrys sulcata
Devillers &
Devillers-

Tersch., 1994

Ophrys sillonné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

Phanérogames

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
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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

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

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

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006
Phanérogames

125142
Stipa eriocaulis
Borbás, 1878

Stipe à tige
laineuse, Stipe

de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, SSNTG (Viallet Melchior)

2006 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

Grouet Jean-Louis

Grouet Jean-Louis,
SSNTG (Viallet Melchior)

Informateur

SSNTG (Viallet Melchior)
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