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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Lauzerte (INSEE : 82094)
- Commune : Montaigu-de-Quercy (INSEE : 82117)
- Commune : Touffailles (INSEE : 82182)

1.2 Superficie

49,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 224
Maximale (mètre): 276

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est marquée par la présence de grandes surfaces marneuses souvent dénudées. Le relief superficiel est marqué
par des ondulations d'un terrain raviné par l'eau.

Il y a un contraste répété entre les sommets des dômes et leurs creux. Les premiers n'abritent que quelques espèces isolées,
les seconds sont colonisés par de multiples espèces qui s'établissent selon l'humidité présente. Quelques fourrés se cantonnent
dans ces parages aux conditions plus favorables.

La Leuzée conifère (Leuzea conifera) est particulièrement abondante dans plusieurs stations. Ces stations abritent d'autres
espèces déterminantes dont la Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus), le Chèvrefeuille d'Étrurie (Lonicera etrusca) et la
Stéhéline douteuse (Staehelina dubia).

L'eau est présente de manière diffuse dans ces secteurs : ces terrains, impraticables l'hiver, presque marécageux lorsqu'il pleut,
retiennent suffisamment d'eau pour continuer d'alimenter plusieurs suintements superficiels au cours de l'été. Une source a été
aménagée dans une cavité de l'un de ces secteurs où l'on pratiquait l'élevage. Son niveau reste identique tout au long de l'année.

Entre ces secteurs au sol marneux, on découvre deux prairies de fauche, auxquelles succèdent d'anciennes pâtures séparées
par des murettes effondrées. Le sol y est superficiel, les fourrés apparaissent localisés. Cependant d'autres prairies, sur des
sols plus profonds, commencent à se couvrir de différents buissons.

Des bosquets de chênes pubescents occupent aussi une partie du site. L'un d'entre eux possède une station de plusieurs
dizaines de pieds de Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), jusqu'à 180 individus.

L'ensemble du site abrite 15 espèces d'orchidées, dont l'Ophrys sillonné (Ophrys sulcata). Beaucoup d'entre elles s'établissent
en grandes populations.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Talweg
- Plateau
- Versant de faible pente

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

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
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Le site retenu s'établit uniquement sur le plateau. Aucun versant ne vient interrompre les ondulations du terrain, qui dominent
les champs périphériques.

Les bosquets, les bois et les différentes prairies se juxtaposent pour créer une mosaïque que parcourt un réseau de haies.

L'aridité marque ce territoire ; cependant l'eau est présente par places. Elle a permis une activité agricole liée à l'élevage, qui
est abandonnée aujourd'hui. Quelques vestiges paysagers témoignent encore de ce passé.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes - Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.41
Lisières xéro-thermophiles

6

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

2
Milieux aquatiques

non marins
1

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
5

34.111
Pelouses à orpins

5

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

24

84.2
Bordures de haies

3

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
21

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

10

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

20

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
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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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1988 - 2003

Oiseaux

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1988 - 2003

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

134141

Epipactis
helleborine subsp.

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Elléborine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

106565
Lonicera etrusca

Santi, 1795
Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

Phanérogames

110480

Ophrys sulcata
Devillers &
Devillers-

Tersch., 1994

Ophrys sillonné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005
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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

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

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

2005 - 2005

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005

Phanérogames

125142
Stipa eriocaulis
Borbás, 1878

Stipe à tige
laineuse, Stipe

de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2005
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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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)Oiseaux

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues)

Grouet Jean-Louis
Informateur

Grouet Jean-Louis
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

