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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Lalbenque (INSEE : 46148)

1.2 Superficie

300,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 248
Maximale (mètre): 283

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone située dans le nord-est du Quercy blanc offre un paysage de « serres » typique de ce secteur biogéographique lotois :
des pelouses sèches et des landes basses développées sur des coteaux au relief doux, sur sol marno-calcaire d'origine lacustre.
La zone est largement dominée par des formations herbacées xérophiles qui relèvent en majeure partie du Xerobromion du
Quercy, mais aussi probablement de formations plus mésophiles relevant du Mesobromion du Quercy et surtout de formations
hyper-xéroclines orientales de l'Ononidion striatae. Des formations à annuelles du Thero-Brachypodion, ainsi que des pelouses
de dalles rocheuses de l'Alysso-Sedion albi viennent compléter ce tableau.

Parmi les taxons végétaux de milieux secs, on notera la présence de la Sabline des chaumes (Arenaria controversa), espèce
franco-ibérique protégée, du Lin d'Autriche (Linum austriacum subsp. collinum), de l'Armoise blanche (Artemisia alba), du
Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus), de la Leuzée conifère (Leuzea conifera) et de la Crapaudine de Guillon (Sideritis
peyrei subsp. guillonii) qui possède ici une population bien distincte (et distante) de celle de la partie nord du causse de Gramat.
Les pelouses de l'Ononidion possèdent ici quelques espèces typiques, dont la plupart transgressent, parfois largement, dans
le Xerobromion : Globulaire commune (Globularia vulgaris), Marguerite à feuilles de graminée (Leucanthemum graminifolium),
Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus), Bugrane striée (Ononis striata), et le très rare et localisé Anthyllide des
montagnes (Anthyllis montana). Les landes à Genévrier commun (Juniperus communis) voisinent souvent avec des landes
nettement plus méridionales dominées par le Genêt cendré (Genista cinerea).

Trois espèces de papillons diurnes remarquables peuplent la zone. L'Aurore de Provence (Anthocharis belia euphenoides), très
localisé dans le Lot et dont la chenille vit sur la Lunetière lisse (Biscutella laevigata), possède ici un foyer populationnel en limite
d'aire septentrionale. Quant à l'Hermite (Chazara briseis), qui affectionne les pelouses rases et les zones de sol nu, et au Damier
de la succise (Euphydryas aurinia), qui est lié ici, pour son développement larvaire, à une plante de pelouse sèche, la Scabieuse
colombaire (Scabiosa columbaria), tous deux sont des espèces à fort intérêt patrimonial en Quercy. Les populations de ces deux
espèces accusent d'ailleurs un recul (pour le Damier de la succise, il s'agit des populations liées aux pelouses sèches), mais
probablement pour des raisons différentes (sècheresse anormale, diminution des surfaces de pelouses sèches...). Il convient
également de souligner la présence de la Grande Coronide (Satyrus ferula) et du Faune (Hipparchia statilinus), deux espèces de
satyrinae nettement inféodées aux pelouses sèches et rocailleuses. Au sein de ces zones ouvertes vit une population de Lézard
ocellé, une espèce subméditerranéenne qui possède dans le Quercy le plus gros foyer extra-méditerranéen. Divers oiseaux de
milieux ouverts vivent et se reproduisent dans cette zone : Bruant ortolan, dont les populations quercynoises sont globalement en
déclin très prononcé, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche à tête rousse, Alouette lulu, Petit-Duc scops, et Fauvette
orphée. Cette dernière espèce s'est également considérablement raréfiée dans la partie sud de son aire quercynoise. Plusieurs
couples d'Œdicnème criard, ainsi qu'un couple de Busard Saint-Martin, rare rapace de milieux ouverts, se sont également
reproduits sur cette zone. La zone présente des stations de plantes liées aux milieux secs et se rencontrant préférentiellement
dans les cultures céréalières, certaines étant très rares en Quercy : Caucalis à fruits plats (Caucalis platycarpos), Nielle des blés
(Agrostemma githago), Adonis rouge feu (Adonis flammea), Nigelle de France (Nigella gallica), très rare, localisée au Quercy
blanc et protégée, Bifora rayonnante (Bifora radians), Pied-d'alouette de Bresse (Delphinium verdunense), également fort rare et
protégée, Orlaya de Koch (Orlaya daucoides), Passerine annuelle (Thymelaea passerina), Vesce voyageuse (Vicia peregrina),
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Linaire simple (Linaria simplex) et Linaire à feuilles rougeâtres (Chaenorhinum rubrifolium) (les deux linaires, rarement citées
dans le Lot, devraient faire l'objet de contrôles de terrain pour affirmer ou infirmer la détermination spécifique). Les cultures de
la zone hébergent aussi une station de la très rare Saponaire des vaches (Vaccaria hispanica).

Cette zone, qui bénéficie d'un classement au sein du réseau des zones Natura 2000, possède un intérêt indéniable et très élevé,
en particulier par rapport aux habitats et espèces de milieux secs et steppiques. Tout devra être mis en œuvre pour éviter une
fermeture des paysages et une mise en culture des sols aujourd'hui occupés par des végétations naturelles de plus en plus rares
dans le Quercy blanc et au sein du Parc naturel régional des causses du Quercy.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau
- Combe

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
- Géomorphologique
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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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage se base essentiellement sur la distribution des secteurs de landes et de pelouses sèches d'étendue et/ou d'intérêt
floristique ou faunistique significatif. Les limites évitent, autant que possible, des zones d'habitat humain, des secteurs à large
dominante de culture, ainsi que des secteurs nettement plus boisés. La délimitation fine coïncide fréquemment avec des limites
topographiques (ruptures de pentes sommitales, bas de versants) qui correspondent le plus souvent à des limites cultures/
milieux naturels ou semi-naturels.

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Plantations, semis et travaux connexes 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.713
Steppes méditerranéo-

montagnardes à
Festuca-Koeleria

10

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
CBNPMP (Laigneau
Françoise), PNR CQ
(Foulque Sylvain, Marchal
Olivier), Julve Philippe

4 2000 - 2000

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
CBNPMP (Laigneau
Françoise), PNR CQ
(Foulque Sylvain, Marchal
Olivier)

43 2000 - 2000

38.21
Prairies de fauche

atlantiques
1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9891
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/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

2

82.3
Culture extensive

4

81.1
Prairies sèches améliorées

2

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

2

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
9

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

7

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

16

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
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/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
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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

219829
Anthocharis
euphenoides

Staudinger, 1869

Aurore de
Provence (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Diatheo (Lafranchis Tristan)

1 6 1999 - 1999

53425
Chazara briseis

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Diatheo (Lafranchis Tristan)

2 8 1999 - 1999

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 :
Diatheo (Lafranchis Tristan)

1 1 1999 - 1999

Oiseaux 4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabet Thierry, Garcia Frédéric

1 4 1999 - 2006

80224
Adonis flammea

Jacq., 1776

Adonis couleur
de feu, Adonis
flamme, Goutte

de sang rouge vif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

2005 - 2005

80546
Agrostemma

githago L., 1753
Lychnis Nielle,
Nielle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2008 - 2008

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2000

Phanérogames

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
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
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/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
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

132042

Avenula bromoides
subsp. bromoides

(Gouan)
H.Scholz, 1974

Avoine Brome
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe

Fort 2000 - 2000

85997
Bifora radians
M.Bieb., 1819

Bifora rayonnante,
Sudeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Garcia Jérôme, Leblond Nicolas), PNR CQ
(Raysséguier Jérémy)

2005 - 2008

89415
Caucalis

platycarpos
L., 1753

Caucalide,
Caucalis à fruits

aplatis, Caucalis à
feuilles de Carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Garcia Jérôme, Leblond Nicolas), Julve Philippe,
PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

Fort 2000 - 2008

90319

Chaenorrhinum
rubrifolium (Robill.

& Castagne ex
DC.) Fourr., 1869

Petite linaire à
feuilles rougeatres,

Linaire à feuilles
rougeâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe

Fort 2000 - 2000

94606
Delphinium
verdunense
Balb., 1813

Pied-d'alouette
de Bresse,
Dauphinelle
de Verdun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Garcia Jérôme), PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

1001 10000 2005 - 2008

97513
Euphorbia

falcata L., 1753

Euphorbe en
faux, Euphorbe à
cornes en faucille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

2005 - 2005

99139
Fumaria vaillantii

Loisel., 1809
Fumeterre
de Vaillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2008 - 2008

99566
Galium tricornutum

Dandy, 1957
Gaillet à

trois cornes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2008 - 2008

134966
Genista cinerea
subsp. cinerea
(Vill.) DC., 1805

Genêt cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier)

2000 - 2000

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030292
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
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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

105793
Leucanthemum
graminifolium

(L.) Lam., 1779

Leucanthème
à feuilles de
graminées,
Marguerite

à feuilles de
graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2000

106220
Linaria simplex

(Willd.) DC., 1805
Linaire simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

2005 - 2005

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2000

109589
Neslia apiculata
Fisch., C.A.Mey.
& Avé-Lall., 1842

Neslie apiculée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe

2000 - 2000

109629
Nigella gallica

Jord., 1852
Nigelle de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Garcia Jérôme), PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

101 1000 2005 - 2008

111295
Orlaya daucoides

(L.) Greuter
Caucalis à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

2005 - 2005

141089

Sideritis
hyssopifolia subsp.

guillonii (Timb.-
Lagr.) Nyman, 1890

Crapaudine
de Guillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2006

126474

Thymelaea
passerina

(L.) Coss. &
Germ., 1861

Passerine
annuelle, Langue-

de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

101 1000 2005 - 2005

128489
Valerianella pumila

(L.) DC., 1805
Doucette naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Julve Philippe, PNR CQ
(Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2008

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

10 10 2001 - 2001

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111295
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/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gabet Thierry

1 1 1999 - 1999

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gabet Thierry

1 1 1999 - 1999

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2006

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2000

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe

2000 - 2000

137365

Linum austriacum
subsp. collinum

(Guss. ex Boiss.)
Nyman, 1878

Lin d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2000

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Fort 2000 - 2000

Phanérogames

114240
Poa humilis Ehrh.
ex Hoffm., 1800

Pâturin humble
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier)

2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030292
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/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114240
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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)

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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) 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)

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre 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)

94606
Delphinium verdunense

Balb., 1813
Déterminante

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

Angiospermes

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Boullet V. 1986

Les pelouses calcicoles (Festuco-
Brometea) du domaine atlantique français
et ses abords au nord de la Gironde et du
Lot. Essai de synthèse phytosociologique.

Gabet T. 1999

Inventaire des espèces remarquables
d'oiseaux nicheurs en pelouses sèches
et landes calcicoles sur six sites du Lot
susceptibles d'être intégrés au réseau
Natura 2000

Lafranchis T. 1999

Répartition, écologie et biologie de
quelques lépidoptères remarquables du
Parc Naturel des Causses du Quercy.
Rapport d´étude réalisé pour le Syndicat
Mixte des Causses du Quercy

Lafranchis T. 2001

Écologie et biologie de l´Hermite (Chazara
briseis Linné, 1758) sur les causses du
Quercy (Lot, France), (Lepidoptera :
Nymphalidae, Satyrinae)

Bibliographie

Pottier G. et collaborateurs 2008
Atlas de répartition des reptiles et
amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection
Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées.
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Type Auteur Année de publication Titre

Royer J.-M. 1982
Contribution à l´étude phytosociologique
des pelouses du Périgord et des régions
voisines in Gehu J.-M., Pedroti F.

Royer J.-M. 1984
Caractérisation, répartition et origine du
Xerobromion in Gehu J.-M.

Syndicat mixte des Causses du Quercy 1998

Evaluation du patrimoine naturel du
territoire de projet de Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy - Évaluation de l
´intérêt patrimonial des espèces végétales
et animales

Syndicat mixte des Causses du Quercy 1999
Charte du Parc naturel régional des
Causses du Quercy

Verrier J.-L. 1982
Études phytosociologiques sur les pelouses
calcicoles du Quercy in Gehu J.-M., Pedroti
F.

CBNPMP (Garcia Jérôme)

CBNPMP (Garcia Jérôme,
Leblond Nicolas), Julve Philippe,
PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

CBNPMP (Garcia Jérôme, Leblond
Nicolas), PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

CBNPMP (Garcia Jérôme),
PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Laigneau Françoise), PNR
CQ (Foulque Sylvain, Marchal Olivier)

CBNPMP (Laigneau Françoise),
PNR CQ (Foulque Sylvain,

Marchal Olivier), Julve Philippe

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas), Julve
Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Diatheo (Lafranchis Tristan)

Diatheo (Lafranchis Tristan)

Gabet Thierry

Gabet Thierry

Gabet Thierry, Garcia Frédéric

Garcia Frédéric

Julve Philippe

Julve Philippe, PNR CQ (Marchal Olivier)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

PNR CQ (Marchal Olivier)

PNR CQ (Marchal Olivier)

PNR CQ (Raysséguier Jérémy)

Informateur

PNR CQ (Raysséguier Jérémy)
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