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PREAMBULE 

 

Le dossier de création du lac sur le cours d’eau Caussade à Pinel Hauterive a été déposé le 24 

octobre en DDT 47. 

Suite aux remarques de l’avis de l’autorité environnementale (fin décembre) et du CNPN 

(début février), le dossier initial a été complété (parties bleues dans le rapport initial) sur 

certaines parties posant questions afin de bien présenter les actions mises en œuvre pour 

prendre en compte la préservation de l’environnement sur ce site. Quand les modifications 

étaient longues, nous les avons intégrées dans ce rapport modificatif qui fait référence aux 

chapitres du rapport initial. 
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Complément n°1 : Intérêt public majeur 
 

Maîtrise d’ouvrage déléguée du projet : 

Conformément aux orientations du PGE, le SDCI est un syndicat mixte ouvert qui est en 

charge de la réalisation de la retenue de Caussade. Il participe également à l’amélioration de 

la gestion du lac du Lourbet au travers d’un appui technique à l’ASA des coteaux du Tolzac.  

Le SDCI participe également au comité de pilotage du PGE animé par le Syndicat de rivière 

du Tolzac. 

Maîtrise d’ouvrage du projet : 

La gestion du lac de Caussade, à l’issue de sa réalisation, sera confiée à une ASA. Les ASA 

sont des groupements qui ont depuis l'origine pour objet de permettre le regroupement de 

propriétaires privés ayant collectivement intérêt à la réalisation de certains travaux. Certains 

de ces travaux présentent aux yeux de la loi, au-delà de l'intérêt direct des propriétaires, un 

intérêt général. Ce sont donc des groupements de propriétaires fonciers qui ont pour objectifs 

d'effectuer des travaux d'entretien ou d'amélioration intéressant l'ensemble des propriétés.  

L'institution est donc le fruit de la convergence d'intérêts privés collectifs et de l'intérêt 

général: lorsqu'une association syndicale est "autorisée", elle devient selon la jurisprudence 

constante, un établissement public. 

Les objectifs poursuivis : 

Le projet d’aménagement vise à créer une retenue collinaire collective d’irrigation et de 

soutien d’étiage et à répondre : 

-Aux objectifs du Plan de Gestion des Etiages du Tolzac (approuvé le 01.02.2011) au travers 

des mesures pour un retour à l’équilibre. L’objectif étant d’atteindre un DOE de 100 l/s à la 

station DREAL de Varès à l’issue de la réalisation du nouvel ouvrage. 

-Cet objectif de retour à l’équilibre s’inscrit dans un plan d’action plus global d’atteinte du 

bon état de la masse d’eau à l’horizon 2027 (SDAGE 2016-2021). 

 

Le projet final se situe en travers du ruisseau de Caussade et permet de satisfaire aux objectifs 

du PGE. 

Il s’inscrit dans une logique de développement durable du territoire. Il a une dimension 

économique car l’un de ses objectifs est le développement agricole du bassin, avec le 

développement de l’emploi que cela implique. Il a également une dimension 

environnementale à long terme car il participera au soutien d’étiage du Tolzac de Monclar. Ce 

soutien d’étiage est très important pour améliorer la qualité de l’eau. 

D’après les exemples connus sur le département une biodiversité intéressante se développera 

autour de l’ouvrage en complément de la biodiversité existante (Cf. lac du Lourbet, du 

Salabert, du Brayssou, etc…). Un courrier de soutien de la Fédération départementale des 

chasseurs de Lot et Garonne insiste sur ce point (Cf. courrier de soutien en annexe) 
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Il aura également une dimension sociale car il aura un usage touristique (agrément, pêche, 

randonnée…). 

Absence d’alternatives 

Ce choix a été fait à l’issue de l’analyse de 6 autres alternatives : 

 -Réutilisation des retenues existantes : le bassin étant doté de 135 plans d’eau 

individuels et collectifs, la réutilisation des retenues non-utilisées aurait permis de satisfaire 

l’usage irrigation. Suite à une enquête exhaustive de l’ensemble des propriétaires, cette 

alternative a été écartée. 

 -Création de nouvelles retenues individuelles déconnectées : cette alternative est déjà 

mise en œuvre sur le bassin. Elle n’a pas permis un retour à l’équilibre étant donné que ces 

retenues n’apportent rien en matière de soutien d’étiage. Cette alternative a donc été écartée. 

 -Arrêt de l’irrigation ou diminution des prélèvements : les prélèvements en rivière sont 

très faibles et se concentrent sur l’aval du Tolzac de Monclar sur une période comprise entre 

1
er

 juin et 15 juillet. Les pompages estivaux ne sont pas la cause de l’assèchement du Tolzac 

de Monclar. Cette alternative est à écarter. 

 -Transfert depuis le Lot : le Lot bénéficie d’une bonne réalimentation estivale du fait 

d’un volume stocké important. Cependant, l’Organisme Unique Lot, suite à notre demande, 

nous a répondu qu’il n’avait pas un volume disponible suffisant pour cette opération. 

 -Transfert depuis une masse d’eau souterraine : L’OU Garonne Aval et Dropt nous a 

également répondu qu’il n’y avait pas de volume disponible au niveau des nappes profondes 

existantes. 

 Création de plusieurs retenues déconnectées : cette alternative consiste à créer une ou 

plusieurs retenues déconnectées du cours d’eau et pouvant répondre aux objectifs. 

Techniquement c’est réalisable mais plusieurs problèmes se posent. Ces ouvrages nécessitent 

un pompage hivernal constant pour se remplir. Leur coût est très élevé car il s’agit d’ouvrages 

endigués sur trois côté sans bassin versant. Nous avons écarté cette alternative car après 

calcul, le débit réservé dans le Tolzac n’était pas respecté. 

 -Création d’une retenue de réalimentation collective : cette alternative a été retenue car 

elle satisfait les objectifs du PGE. Le site retenue présente une occupation du sol 

essentiellement agricole (75%) et possède les qualités techniques permettant la réalisation de 

l’ouvrage. 

C’est cette alternative qui a été retenue car elle est techniquement et économiquement 

réalisable. Elle permet d’atteindre les objectifs du PGE tout en ayant un impact limité sur 

l’environnement (surface d’emprise de 20 ha dont 5 ha d’espaces naturels peu sensibles).  

 

Intérêt économique majeur : 

A l’échelle du territoire, ce projet bénéficie directement à 27 exploitations (données Janvier 

2018). 18 entreprises concernées sont dirigées par des jeunes agriculteurs. Les autres seront 

reprises dans peu de temps par de nouveaux installés.  
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L’objectif pour ces entreprises est d’améliorer leur rentabilité afin de s’assurer un revenu 

décent. Comme le montre l’étude économique du dossier d’autorisation environnementale, la 

situation est plutôt critique pour certaines entreprises. Le développement de cultures à haute 

valeur ajoutée permet justement, sur des surfaces assez limitées, d’améliorer la rentabilité 

globale d’une exploitation. La multiplication par 8 de la marge brute à l’échelle des 360 ha 

irrigué est un bon indicateur de l’impact économique du projet sur les entreprises du territoire. 

Le projet  permettra ainsi le maintien de petites exploitations familiales à dominante 

polyculture élevage qui ont besoin d’une rentabilité élevé sur leur parcellaire assez réduit et 

morcelé. 

 

Les exploitants concernés sont environ 70. A cela il faut ajouter tous les salariés, les 

saisonniers, les emplois agricoles induits (fournisseur, coopératives...). C’est pour cette raison 

que le GIE Thématik soutient le projet. 

Ce GIE est un collectif d’acteurs économiques du Lot-et-Garonne qui représente : 

 13 filières agricoles et agro-alimentaires : il regroupe l’ensemble des filières 

organisées de productions agricoles de qualité. 

 23 acteurs du GIE Thématik qui représentent plus d’un milliard d’euros de chiffre 

d’affaires annuel. Ce collectif emploie plus de 3 500 personnes sur des contrats 

salariés pérennes et regroupe plus de 5 000 exploitations agricoles familiales sur le 

territoire. 

Les acteurs du GIE sont :  
CADRALBRET à Nérac, EPI DE GASCOGNE à Francescas, EXPALLIANCE à Monflanquin, KWS à 
Buzet/Baïse, SESVANDERHAVE à Calignac, SUD OUEST VOLAILLES à Sainte Livrade, SYNGENTA à 
Nérac, TABAC GARONNE ADOUR à Tonneins, TERRES DU SUD à Clairac, TERRES DU SUD FOIE GRAS à 
Bergerac, UCA FRANCE PRUNE à Casseneuil, UNICOQUE à Cancon, UNIPROLEDI à Bias, UPF 
COUFIDOU à Sainte Livrade, VALLÉE DU LOT SCA à Clairac, VALPRIM -ROUGELINE à Marmande, 
VIGNERONS DE LANDERROUAT à Landerrouat, ARBIO AQUITAINE, AGRALIS-ACMG, CERFRANCE, 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE, COOP DE FRANCE AQUITAINE, FD CUMA 47 
 

Dans leurs lettres de soutien, nos partenaires mettent en évidence d’une part l’importance de 

l’accroissement de la biodiversité autour d’un lac, et d’autre part le maintien et le 

développement des petites exploitations agricoles grâce à l’irrigation des cultures, permettant 

également la présence d’un tissu économique rural (Cf. courrier soutien GIE Thématik). 

Bien évidemment des entreprises qui investissent sur un territoire participent également au 

développement de l'emploi non-agricole, dans les services notamment. 

Le projet étant multi-usage, le soutien d’étiage va permettre d’aider la collectivité dans 

l’atteinte des objectifs en termes de qualité des eaux (amélioration des habitats piscicoles, 

amélioration du débit à l'étiage, dilution des pollutions, ...). C'est un enjeu majeur de ce projet. 

Il aura également un usage loisir du fait du passage du GR aux abords. Les pêcheurs pourront 

également profiter de cet aménagement. 
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L’état de conservation des espèces protégées : 

L’emprise foncière a été déterminée à l’issue d’études géotechniques et hydrauliques. Ces 

études ont été réalisées entre 2014 et 2016 afin de pouvoir définir la localisation de l’ouvrage 

et sa dimension. C’est à partir de ces données que tous les calculs de dimensionnement des 

organes de sécurité ont été réalisés.  

Les inventaires ont été réalisés sur 4 saisons entre Juillet 2016 et Avril 2017. Un complément 

d’inventaire sera réalisé en Mars/Avril 2018 afin de prospecter l’extrémité Est du périmètre.  

Suite à l’avis du CNPN des recherches bibliographiques ont été réalisées sur un périmètre 

élargie afin d’apprécier réellement l’aire de répartition de la Tulipe sauvage autour du projet. 

38 stations ont été inventoriées par le CBNSA à 3 km autour de l’emprise de la retenue (hors 

stations inventoriées dans le cadre de cette étude). 

Un relevé GPS a également était réalisé le 27 Février 2018 pour reprendre avec précision les 

limites des stations situées dans et à proximité du projet. Tous ces éléments sont décrits dans 

le protocole de transfert de la Tulipe sauvage (annexe …) 

La tulipe sauvage est très bien implantée dans le secteur. Elle devait être très présente dans les 

vergers et les vignes. La modification des pratiques (désherbage chimique) ainsi que des 

assolements (remembrement et cultures céréalières) ont cantonné les stations de tulipe à des 

zones refuges. Ce sont ces stations que l’on retrouve tout autour du lac de Caussade. Nous 

retrouvons des stations dans les bandes tampons, en lisière de bosquet et dans d'anciennes 

friches. 

L'impact du projet, avant mesures de réduction et de compensation est fort. En effet, certaines 

stations seront noyées lors de la mise en eau. Cela correspond à la destruction de 7750 pieds. 

Le SDCI propose plusieurs mesures: 

Mesure d'accompagnement qui va consister au déplacement des pieds en question vers des 

parcelles propices à leur reprise et leur développement. Ces parcelles feront l'objet d'une 

gestion particulière et d'un suivi sur 30 ans. Ces éléments sont détaillés dans le protocole de 

transfert de la tulipe sauvage. 

Mesure de compensation qui consiste à mettre en place une gestion conservatoire de la 

station situées sur la parcelle 783 (au Sud du site) à l'aide d'une convention avec le 

propriétaire. Cette station fera l'objet d'un suivi pendant 30 ans.  

Mesure de compensation plus généraliste qui consiste à aider financièrement le CEN à 

acquérir 3 ha au sein de l'ENS Pech de Pasture en lien avec le Conseil Départemental 47. 

Cette action permettra la valorisation d'un site présentant une biodiversité remarquable à 

proximité de l'aménagement projeté.  

Ainsi, les inventaires réalisés dans le cadre de ce projet ont permis de localiser des stations 

jusqu'alors inconnues de la plupart des organismes compétents. Certaines seront déplacés, 

d'autres seront mise en valeur au travers d'une gestion particulière et d'un suivi. Les actions 

proposées sont de nature à améliorer les conditions de maintien de cette espèce qui est déjà 

très bien implantés sur le secteur. 
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Pour approfondir l’intérêt environnemental de ce projet de lac, sont détaillés en annexe les 

inventaires faunistiques et floristiques réalisés autour du lac du Salabert à Lacépède et des 

zones ZNIEFF autour du lac du Lourbet à Tombeboeuf et à Pinel hauterive. 

 

En annexe n°2, se trouve : 

- les inventaires détaillés de la biodiversité présente autour du contour immédiat du lac 

du Salabert 

- les zones ZNIEFF à proximité du lac du lourbet (ZNIEFF prairies Lourbet et Tolzac), 

et les zones ZNIEFF à Pinel Hauterive (coteaux et vallon, pelouses sèches, Pech de 

pastur). 

 

On note une forte biodiversité autour de ces 2 lacs, montrant l’intérêt environnemental de ces 

retenues qui voient se développer une faune et une flore remarquable aux abords à l'issue de 

leur création. 

D’ailleurs autour du lac du Salabert, des sentiers pédagogiques ont été créés afin de présenter 

toute cette richesse faunistique et floristique.  
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Complément n°2 : Incidence du pompage hivernal 
 

Malgré la mise en place d’un volume interannuel, la modélisation du remplissage de la 

retenue conclue que la retenue de Caussade aura des difficultés à se remplir lorsque l’on tient 

compte du réchauffement climatique. En effet, malgré la limitation des besoins aux volumes 

contractuels (1200 m
3
/ha), 1 année du 2, les apports ne seraient pas suffisants pour satisfaire 

son remplissage dans les conditions détaillées dans le scénario 6 (réchauffement climatique et 

besoins contractuels). 

Dès lors, le SDCI a opté pour un remplissage complémentaire afin de réduire ce risque. La 

modélisation d’ISL prévoit un déficit maximal, dans le pire des scénarios, de 265 000 m
3
. Le 

maître d’ouvrage a donc opté pour la mise en place d’une station de pompage avec un débit de 

prélèvement de 26 l/s (94 m
3
/h). 

Caractéristiques de la prise d'eau : 

La station de pompage sera positionnée sur la berge en surplomb du Tolzac. L’aspiration avec 

la crépine seront positionnées dans le lit. Aucun aménagement ne sera réalisé dans le lit 

mineur. 

Solutions alternatives : 

La gestion interannuelle est prévue afin de limiter le recours au pompage hivernal. Il n’est pas 

possible de remplir la retenue autrement car il n’existe pas d’autre ressource que le Tolzac à 

proximité. 

Maîtrise foncière : 

La parcelle concernée fera l’objet d’une convention avec M.ROUJOL, le propriétaire actuel. 

La canalisation permettant l’alimentation du lac fera l’objet d’une servitude et se situera en 

bordure du ruisseau de Caussade, au niveau de la bande enherbée pour une longueur totale de 

400 m. 

EVALUATION DES INCIDENCES 

Le SDCI demande l’autorisation de créer une station de pompage avec un débit de 

prélèvement de 94 m
3
/h (26 l/s). Cette station de pompage permettra de prélever 265 000 m

3
 

entre le 1
er

 Janvier et le 30 Avril afin de compléter le remplissage du lac de Caussade lors 

d’années particulièrement sèches. 
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Description de l’incidence quantitative du projet sur le milieu : 

Données de la station de mesure « Le Tolzac à Varès » - banque hydro – 2018 

Définition du débit réservé au point de prélèvement : 

Conformément à l'article L.214-18 du code de l’environnement, le prélèvement doit permettre 

de maintenir un débit minimal dans le cours d'eau qui ne peut être inférieur au dixième de son 

module.  

Nous avons calculé le 10
ème

 du module du Tolzac à partir des données de la Banque hydro. Il 

est de 128 l.s pour un bassin versant de 255 km². Nous avons ensuite ramené cette valeur au 

69 km² de bassin versant du point de prélèvement. 

Nous obtenons les résultats ci-dessous : 

- 10
ème

 du module du Tolzac à Varès : 128 l.s 

- 10
ème

 du module au point de prélèvement : 35 l.s 

 

Satisfaction du débit réservé après mise en place du prélèvement : 

Le 10
ème

 du module au point de prélèvement est de 35 l/s. Cette valeur doit être maintenue en 

permanence à l'aval du prélèvement.  

Afin de s'assurer du respect de ce débit, nous avons extrait de la banque hydro les valeurs de 

débits mensuels minimaux naturels de récurrence 5 ans (QMNA5) sur la station 

hydrométrique de Varès sur le Tolzac. Le tableau ci-dessous tient compte de l’influence de 

l’interception du lac de Caussade en sus du débit de prélèvement. 

Tableau : Évaluation du débit restant après prélèvement (source Banque hydro-2018): 
 Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai 

QMNA5 Tolzac Varès (l/s) 162 336 665 1010 638 477 293 

QMNA5 pt de prelvt (l/s) 44 92 182 277 175 131 80 

Q pt de prelvt après projet (l/s) 17 57 133 213 127 90 47 

Les débits du bassin versant du Tolzac ont été ramenés au bassin versant du point de 

prélèvement. A partir de ces valeurs, nous avons évalué la possibilité de maintenir le débit 

réservé au point de prélèvement après projet. Seul le mois de Novembre quinquennal sec 

présente un débit trop faible pour permettre le prélèvement. 
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Il aurait été possible de prélever dans le Tolzac sur les mois de Décembre et Mai tout en 

maintenant les 35 l/s de débit réservé. 

Cependant, afin de limiter l’influence du pompage sur le milieu et les usages à l’aval, le 

maître d’ouvrage a choisi de réduire la période de pompage de Janvier à Avril. Ainsi, le débit 

de prélèvement permettant de résorber le déficit identifié dans l’analyse hydrologique se 

limite à 26 l/s, soit 29% du QMNA5 du mois d’Avril, mois le plus sensible.  

Conclusion : 

Le débit restant après projet, c’est-à-dire après déduction du prélèvement et de l’interception 

par la retenue de Caussade, est donc 2,5 fois supérieur au débit réservé. L’incidence 

quantitative du prélèvement hivernal est limitée et ne portera pas atteinte au milieu aquatique 

et aux usages à l’aval. 

 Description des incidences qualitatives du projet sur le milieu : 

En application des articles L212-1 et R212-13 du code de l'environnement, la dégradation 

d'une masse d'eau d'un très bon état vers un bon état ou d'un bon état vers un état moyen n'est 

pas possible. De même, pour les masses d'eau qui ne sont pas en bon état, il n'est pas possible 

de passer vers un état encore inférieur (de l'état moyen vers l'état médiocre, ou de l'état 

médiocre vers le mauvais état) 

L'abaissement du débit d'étiage du fait du prélèvement pourrait entraîner un déclassement de 

la masse d'eau du fait de l'abaissement du facteur de dilution du cours d'eau à l'aval. 

Le point le plus sensible se situe au niveau du point de rejet de la station d'épuration de 

Monclar à 3900 m en aval du point de prélèvement. 

La vérification du respect du bon état chimique et physico-chimique passe par un calcul de 

dilution pour les paramètres rejetés dans le milieu dans des conditions d’étiage et en intégrant 

la qualité du milieu en amont du rejet. 

Principe de calcul : 

- prise en compte de la qualité en amont du rejet dans le milieu récepteur. 

- ajout du flux de rejet. 

- vérification à l’aval du rejet si la somme des flux permet le respect du bon état en étiage et 

notamment pour le QMNA5 (débit moyen mensuel sec de période de retour 5 ans). 

 

Calcul théorique des impacts d'un rejet : 

Flux aval = Flux amont + Flux rejet 

Concentration aval x (débit étiage + débit rejet) = Concentration amont x débit étiage + 

concentration norme rejet x débit rejet. 

Concentration aval = (Concentration amont x débit étiage + concentration norme rejet x débit 

rejet)/ (débit étiage + débit rejet). 

La concentration aval après dilution du rejet doit être comprise dans les limites de la classe de 

bon état. 
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Tableau : Évaluation du débit d'étiage au droit du point de rejet après prélèvement de 26 l.s (94 m
3
/h) : 

Mois Janvier Février Mars Avril 

QMNA5 -Point de rejet (l/s) 211 321 203 152 

QMNA5 –Point de rejet après projet (l/s) 158 251 151 107 

 

Ainsi le débit d'étiage au niveau du point de rejet serait de 107 l/s après projet.  

Le débit de rejet fixé dans l'arrêté d'autorisation de la station d'épuration est de 150 m
3
/j soit 

environ 2 l/s. 

Les normes en termes de concentration sont fixées par ce même arrêté. Nous avons également 

ajouté les concentrations mesurées par l'exploitant. Les valeurs sont reprises dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Tableau : Normes de concentrations fixées et concentrations mesurées des rejets de la STEP : 

Paramètre Concentration moyenne maxi sur 24h (mg/l) 

(Cf arrêté en annexe) 

Concentration mesurée 

(mg/l) (année) 

DBO5 10 12,2 (2014) 

DCO 70 61 (2014) 

MES 25 31,7 (2014) 

NTk 10 7,3 (2014) 

Ptot 20 8,8 (2015) 

 

Nous avons pris les valeurs les plus défavorables afin de déterminer si le bon état était 

maintenu malgré l'abaissement du débit d'étiage. 

Les concentrations en amont des points de rejet n’étant pas connues dans la situation actuelle, 

on admet l’hypothèse qu’elles sont égales aux seuils définissant la limite supérieure du « bon 

état » au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (cf. circulaire DCE 2005-12 du 28 juillet 2005); 

pour mémoire, ces seuils provisoires, pour les paramètres considérés, sont identiques à ceux 

définissant la limite entre les classes de qualité « très bonne » et « bonne » selon la version 2 

du SEQ-Eau. Les concentrations en aval des points de rejet sont prises égales aux seuils 

définissant la limite inférieure du bon état au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. Les valeurs 

correspondantes sont reportées au tableau ci-dessous : 

 

 

Tableau : Seuils du bon état SEQ-Eau version 2 : 

 MES DBO5 DCO Nkj NH4 P total 

C amont (mg/l) 25 3 20 1 0,1 0,05 

C aval (mg/l) 50 6 30 2 0,5 0,2 
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Tableau : Évaluation des incidences du prélèvement sur la dilution des effluents de la STEP : 

Paramètr

e 

Concentration 

amont (mg/l) 

Flux amont 

(mg/s) 

Concentratio

n aval (mg/l) 

Flux aval 

(mg/s) 

Concentratio

n rejet prévue 

(mg/l) 

Flux rejet 

(mg/s) 

Concentration 

rejet potentielle 

(mg/l) 

DBO5 3 321 6 331 12,2 331 190,9 

MES 25 2675 50 2762 31,7 2762 1590,8 

DCO 20 2140 30 1122 70 1122 646,3 

Nkj 1 107 2 110 10 110 63,6 

Ptot 0,05 5 0,2 22 8,8 16 9,4 

 

L'élément le plus déclassant est généralement le Phosphore total. L'arrêté prévoit que la 

concentration maximale en phosphore total des rejets de la station soit de 20 mg/l. Les 

mesures effectuées montrent que  le maximum de ces dernières années a atteint 8,8 mg/l.  

Le débit d'étiage après projet de 107 l/s permettrait de diluer suffisamment les rejets puisque 

le bon état serait respecté avec des valeurs allant jusqu'à 9,4 mg/l de P tot. Il en va de même 

pour l'ensemble des paramètres comme le montre le tableau ci-dessus. 

Nous pouvons donc conclure que l'incidence du prélèvement sur la qualité des eaux 

n’entraînera pas  une dégradation de l'état de la masse d'eau. Le débit d'étiage, pour l'ensemble 

des paramètres reste suffisant pour diluer les rejets de la station d'épuration de Monclar. 

 Autres incidences : 

- Incidences sur la ressource en eau souterraine : 

Le projet technique, tel qu’il est présenté dans ce dossier, n’engendre pas d’impact ni 

d’atteinte aux eaux souterraines étant donné que les prélèvements auront lieu à partir du 

milieu superficiel. 

- Incidences sur le milieu aquatique : 

 Aucun rejet vers le milieu aquatique n’est à prévoir, 

 L’ouvrage de prise d’eau est franchissable par conception, 

 L'impact sur le milieu est limité du fait de la nature de l'aménagement. 

 A l’exception de la modification du débit que nous avons étudié par ailleurs, le projet 

n’aura pas d’incidence sur le milieu aquatique. 

 

Mesures d’Evitement, de réduction ou de compensation 

En période de travaux : 

Les travaux de construction et d'équipement de la station de pompage sont envisagés en 

période hivernale, au cours de laquelle le milieu concerné présente des écoulements soutenus; 

les risques de pollution accidentelle des milieux aquatiques sont de ce fait relativement réduits. 

A titre complémentaire, on veillera à l'application des dispositions suivantes : 

-utilisation d'un parc d'engins en bon état, dont les circuits hydrauliques auront été vérifiés, 

afin d'éviter toute rupture de flexible ou de joint pouvant conduire à une fuite de produits 

polluants. 
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En phase d'exploitation : 

Au vu de l’analyse des incidences réalisée précédemment les mesures suivantes sont 

proposées : 

Mesures d’évitement : 

Décalage et limitation de la période de prélèvement : 

Nous avons évalué l’incidence du prélèvement sur le débit du Tolzac durant des hivers secs. 

Afin d’éviter d’aggraver un étiage statistiquement fréquent sur les mois de Novembre, 

Décembre et Mai, nous avons limité la période de prélèvement aux mois de Janvier à Avril. 

Mesures de réduction : 

Gestion interannuelle de la retenue de Caussade : 

Afin de limiter le recours à ce pompage complémentaire, l’ouvrage sera géré selon les 

modalités définies dans le règlement d’eau. L’objectif d’une gestion plus fine est d’atteindre 

les objectifs du PGE tout en économisant de l’eau. Cette eau économisée par l’optimisation 

des lâchers, la communication entre irrigants et gestionnaire, un meilleur pilotage de 

l’irrigation à la parcelle permettra de limiter le volume nécessaire au remplissage et donc 

d’éviter ou de réduire le prélèvement. 

Limitation du débit de prélèvement : 

L’analyse du débit réservé montre qu’il est possible de mettre en place un prélèvement 

supérieur à 26 l/s. Cependant, il est proposé que le débit de pompage soit limité au strict 

minimum afin de maintenir un niveau d’eau satisfaisant dans le Tolzac à savoir 2,5 fois le 

débit réserve. La limitation du débit permet de préserver le milieu et les habitats potentiels 

pour la vie aquatique. 

Mesures de compensation : 

Les incidences sur le milieu aquatique étant faibles, il n’est pas proposé de mesure 

compensatoire pour cet aménagement. 

Moyens de suivi et d'entretien : 

Moyens de suivi : 

La station de pompage à mettre en place dans le cadre de ce projet sera équipée d'un compteur 

volumétrique conformément à l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application 

du décret n° 96-102 du 2 février 1996. Le pétitionnaire tiendra à jour un relevé de compteur 

qui restera sur le lieu de prélèvement. 

Moyens d'entretien : 

Après la construction de l’ouvrage, une surveillance et un entretien seront nécessaires. La 

responsabilité en incombe entièrement à l'ASA de Caussade. 

Synthèse des réglementations applicables au projet : 

Ce chapitre a pour objectif de synthétiser les mesures réglementaires auquel ce projet est 

soumis.  
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 Nomenclature : 

Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à 

la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 

l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 

relatif aux zones de répartition des eau. Les rubriques rappelées ci-dessous sont les plus 

couramment rencontrées dans le cadre de création de réalisation et d'équipement 

d'installations de prélèvement. 

 

 Tableau : rubriques de la nomenclature rencontrées lors de ce type de projets : 

Rubrique Objet de la rubrique Déclaration ou autorisation ? Commentaires 

1.3.1.0 Prélèvement en ZRE 

[Q > 8 m3/h = autorisation] 

[Q < 8 m3/h = déclaration] 

Le prélèvement aura un débit de 

94 m
3
/h 

 

Ainsi de par les capacités de prélèvement, la réalisation de cette installation est une opération 

soumise à autorisation au titre des rubriques : 1.3.1.0 alinéa 1, de la nomenclature annexée à 

l’article R214-1 du code de l’environnement et relative aux opérations soumises à autorisation 

ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement. 

Prescriptions générales : 

Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et 

fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en 

application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des 

rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 

du 29 mars 1993 modifié. 

Tableau : prescriptions à appliquer lors de la réalisation d'installations de prélèvement : 

Article Objet de l’article Installations prévus pour le projet 

3 

selon les cas, les conditions d'implantation, de 

réalisation et d'équipement des ouvrages et 

installations de prélèvement 

Il n’y aura pas d’installation dans le lit mineur 

4 

les conditions d'exploitation des ouvrages et 

installations de prélèvement, notamment en 

zone inondable 

Les moteurs étant électrique il n'y aura pas de 

risque de pollution par des hydrocarbures en 

cas d'inondation 

8 
les moyens de mesure et d'évaluation du 

prélèvement 

La pompe sera équipée d’un compteur 

volumétrique 

 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux : 

Le SDAGE Adour-Garonne a été mis en place afin d’atteindre les objectifs environnementaux 

de la DCE, du Code de l’Environnement (article L212) et du Grenelle 1 de l’environnement. 

Ceux-ci concernent notamment les cours d’eau, les lacs, et les eaux souterraines avec comme 

objectif l’atteinte du bon état écologique, quantitatif et qualitatif. 

Les textes contenus dans le SDAGE reprennent l’ensemble des objectifs de la DCE (Directive 

Cadre Européenne) et du Grenelle 1 de l’environnement. 
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Principe de non dégradation : compte tenu des éléments apportés au chapitre 6, il peut être 

affirmé que le projet ne dégradera pas les masses d'eau et ne s'oppose pas à l'atteinte de leurs 

classements en bon état en 2027. 

 
   Tableau : Dispositions du SDAGE 2016-2021 : 

Dispositions du SDAGE 
Le projet est-il 

concerné ? 

Commentaires 

C14 - Généraliser l’utilisation rationnelle 

et économe de l’eau et quantifier les 

économies d’eau 

oui non 

Le prélèvement accompagné des autres mesures du PGE 
permettra d’optimiser la gestion en vue de satisfaire le DOE 

 

 

Compte tenu des éléments recueillis il est considéré que ce projet est compatible avec le 

SDAGE Adour-Garonne. 

 Autres réglementations : 

Tableau : autres réglementations pouvant avoir des incidences sur le projet : 

Type de réglementation Incidences sur le projet 

Réglementation forestière Le projet ne nécessite pas de détruire des arbres. 

Arrêtés de protection biotope Le projet n'est pas situé dans un périmètre de 

protection biotope 

Réserve naturelle Le projet n'est pas situé dans une réserve naturelle 

ZNIEFF Le projet est situé à proximité d’une ZNIEFF 

Espèces protégées Le projet n'est pas situé dans le périmètre d'une 

espèce protégée. 

Sites inscrit et/ou classé Le projet n'est pas situé dans un site classé 

PPRI Le projet est situé en zone inondable 

Règlement sanitaire 

départemental 

Le règlement ne s'oppose pas au projet 

Protection des captages Le projet n'est pas situé dans une zone de captage 

d'eau potable. 

ICPE Aucune installation ne s'oppose au projet 
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Complément n°3 : Gestion des espèces invasives (chapitre D.1.8) 
 

Tout d’abord nous souhaitons rappeler qu’aucune plante invasive n’a été contactée sur l’aire 

de la retenue. Le mode de gestion de ces plantes est donc fourni à titre indicatif pour des 

plantes comme les cannes ou les pseudo-robiniers présents sur le bassin versant des travaux 

(aval de la retenue). 

Si une ou plusieurs espèces floristiques envahissantes sont à éliminer lors des travaux, il sera 

nécessaire de mettre en œuvre les mesures les plus propices à leur éradication (arrachage 

mécanique ou manuel, puis évacuation en décharge ou incinération) et ce avant le début des 

travaux.  

Concernant les fourrés à canne, il sera nécessaire de tamiser les terres lors de l’arrachage afin 

de s’assurer de l’extraction des rhizomes. Cette vérification permet d’éviter la reprise de 

l’espèce et sa prolifération. Il est indispensable de ne pas privilégier une coupe et un stockage 

sur place. 

Nous préconisons en cas d’apport de matériaux exogènes, une veille annuelle sur le 

développement post-travaux de plantes invasives (à coupler par exemple avec le suivi 

floristique post opération).  

L’opérateur environnemental de ce chantier devra s’assurer du bon respect des procédures 

suivantes : 

 Repérage et marquage des différents secteurs d’espèces floristiques envahissantes 

dans l’emprise des travaux (piquetage et isolement des emprises) ; 

 Arrachage mécanique ou manuel des pieds d’invasives dans l’emprise des travaux 

; 

 Au besoin (canne, pseudo-robinier), les rhizomes seront arrachés à l’aide d’une 

pelle mécanique, en excavant la terre au minimum sur 50 cm de profondeur ; 

 Pour les espèces à rhizomes, la terre sera tamisée afin d’éviter la dispersion de 

fragments et la destruction sera réalisée par broyat, mise en décharge ou 

incinération ; 

 Des plantations d’essences adaptées et autochtones peuvent être effectuées sur les 

zones aux plantes arrachées; 

 Entretien manuel chaque année sur les secteurs d’extraction des plantes invasives 

et de plantation des ligneux pour limiter la concurrence des espèces herbacées 

(notamment des ronces) en prenant soin d'éviter les jeunes pousses d’arbres. 
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Complément n°4 : Impact induit du projet sur la biodiversité des parcelles 
agricoles (chapitre D.5) 

 

La carte ci-dessous montre l’assolement actuel (source PAC 2015) des agriculteurs qui souhaiteraient 

irriguer à partir de ce projet de lac. 

Il est à observer qu’aucune prairie permanente n’est présente dans ses parcelles. Les seules prairies 

impliquées dans le projet sont des prairies temporaires : elles sont cultivées et rentrent dans la rotation 

de l’exploitation agricole. Elles sont en place sur 2 ans maximum puis elles sont retournées pour laisser 

la place ensuite à une grande culture. Les prairies permanentes (parcelle en prairies sur une durée 

supérieure à 5 ans) pourraient représenter une biodiversité remarquable, mais elles sont absentes de la 

zone d’étude. Dans les parcelles actuelles il y a1 ha de jachère qui entre également dans la rotation. Ce 

n’est pas une jachère permanente. 

Dans le rapport initial il est indiqué l’assolement projeté de ces irrigants s’ils ont accès à l’eau. 

La production de noisette va augmenter, la production de légumineuses également (soja, luzerne), ainsi 

que les pruniers grâce à cet accès à l’eau.  

Ce changement d’assolement est favorable pour l’environnement. En effet l’avantage des légumineuses 

est qu’elles n’ont pas besoin d’apports azotés, contrairement aux céréales. Elles possèdent au niveau des 

racines des nodosités fabriquant directement l’azote à partir de l’azote atmosphérique. Il n’y a donc 

aucun risque de lessivage de nitrates dans le milieu naturel. 

Les noisetiers et les pruniers sont des cultures permanentes où les inter-rangs sont enherbés, ce qui rend 

impossible également le lessivage des éléments (engrais, phytosanitaires) vers le milieu naturel. 

Unicoque (coopérative, leader Européen sur le marché de la noisette à Cancon) a étudié l’impact 

environnemental de la production de noisette : 

Sur le plan environnemental, les vergers de fruits à coques montrent un impact positif notable. 

Les vergers ont une empreinte positive sur le paysage local ce qui permet à plusieurs de nos exploitants 

de développer le tourisme vert, les circuits de randonnées et de découverte. 

Le développement de vergers de grande taille associé à un faible nombre d'interventions phytosanitaires 

en fait une excellente alternative en terme de réduction de l‘usage des phytosanitaires (dispositions 

grenelle et impact importants sur les NODU*). L’implantation de vergers avec un enherbement 

permanent sur 70 % de sa surface contribue également à la lutte contre l’érosion des sols et à la 

réduction des pollutions diffuses (Cf. III.2.3.3). 

De plus les espèces de fruits à coques sont considérées comme des espèces hôtes (qui hébergent de très 

nombreuses espèces animales, insectes en particulier) utilisées notamment par les autres productions 

dans les haies réservoirs d’auxiliaires. Une étude faunistique (ANPN 2005-2007, Acta ISHS Viterbo 

2007) s’intéressant en particulier aux arthropodes présents sur le verger, a montré que la diversité et 

les niveaux de population de la faune présente augmentent significativement avec le  niveau 

d’entretien et notamment avec le fait qu’il soit irrigué : le verger irrigué constituant un milieu de vie 

plus favorable et plus appétant pour la faune et pour la micro-faune dans le cas du verger de noisetier. 

En outre le mode de conduite mis en œuvre offre une grande diversité d’habitat qui alterne milieu ouvert 

ou pelouse éclairée et zones ombragées proches des conditions des sous-bois. 

 
Le développement des oiseaux (passereaux, geais, pics, ...) et la présence d'écureuils dans les vergers  

favorisent  les  échanges  et  la  dissémination  de  graines  qui  contribuent  à  la  bio- diversité : 
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l’écureuil en particulier est bien connu pour son rôle dans la dissémination des espèces  en  cachant  

des  graines  en  de  multiples  endroits  qu’il  oublie  par  la  suite  de consommer. 

Dans ces vergers la présence de cervidés mais aussi de rongeurs qui profitent de ces vastes étendues 

boisées où ils ne sont pas dérangés et où ils peuvent venir s'abreuver (sous les goutteurs) est de plus en 

plus importante. 

 
Un hectare planté en noisetiers produit au cours de sa vie productive (30 ans au minimum) une 

biomasse sèche fixe de 50 à 60 T (i.e. bois âgé de plus de 1 ans, racines hors chevelu fin à 

renouvellement annuel, etc... et hors biomasse recyclée  i.e. feuilles, chatons, etc...). 

La teneur en carbone de cette biomasse ou de ce bois varie de 40 à plus de 50 % selon les organes 

soit 20 à 30 T de carbone directement fixées dès les 15 premières années. 

Le taux de fixation de carbone du verger dans la biomasse des arbres est donc supérieur à 1T de 

C/Ha/an. 

 

Dans le cas de peuplements non entretenu (i.e. forêts non coupées pour récolte de bois ou vergers 

abandonnés), le peuplement s'équilibre vers 40 ans pour arriver à une fixation de carbone pratiquement 

nulle, la biomasse produite s'équilibrant peu à peu avec la biomasse détruite sur place par 

décomposition. Le verger de noisetier n'atteint jamais ce stade puisque son objectif de production est 

maintenu, la biomasse produite continue à fixer du carbone positivement jusqu'au renouvellement du 

verger (nouvelle plantation et donc nouvelle période de 30 années de fixation de carbone). 

Ainsi, au global, le verger de noisetier du Lot et Garonne qui est aujourd'hui de 3300Ha dont 1850Ha 

de moins de 15 ans (7 ans en moyenne) fixe du carbone actuellement au rythme minimum de 3300T de 

C chaque année. Il aura fixé au cours des 40 dernières années entre 40 et 60 000T de carbone au 

minimum. Sur Caussade, le verger de noisetiers qui sera planté avoisinera les 60 ha. 

 

Les vergers actuels sont équipés en goutte à goutte aérien. Celui-ci permet un apport ciblé sur le rang 

d’arbre et optimise l’absorption de l’eau par les arbres qui développent leur racines dans les bulbes 

(micro-zone irriguée) créés.  

 
Le goutte à goutte enterré, multi-ligne, bas-débit présentera de multiples avantages techniques et 

environnementaux. 

On notera en particulier la meilleure efficience de l’eau : les goutteurs enterrés diffusent l’eau 

directement dans le sol, au cœur du système racinaire. L’évaporation de l’eau au moment de 

l’irrigation est nulle, le nombre élevé de goutteurs (8 en noisetiers, 10 en noyers), apporte l’eau dans un 

volume important de sol, sans perte d’eau par gravité du fait du faible débit des goutteurs : 1 L/h contre 

4 L/h pour le goutte à goutte aérien classique), mais c’est aussi le seul système capable de réduire à 0 

les risques de lessivage ou de lixiviation des éléments fertilisants comme des intrants 

phytopharmaceutiques  (Sources :  « Irriguer  avec  des  systèmes  enterrés »  -  La  France Agricole – 

Avril 2008 ; « Du GENIE dans la nutrition par le goutte à goutte enterré » – Réussir Fruits et 

Légumes – Mars 2008 ; « Fertigation enterrée : Economique et efficiente sur les fruits à coques » - 

L’Arboriculture Fruitière » - Avril 2008 ; « Fertirriguer avec le goutte à goutte enterré » – Réussir 

Fruits et Légumes – Septembre 2007). 
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Complément n°5 : Protocoles de transfert : Lotier et Tulipe (chapitre 
D.5.2.3.3)  

 Suivi, Gestion et transplantation d’une population de Lotier grêle – Projet de Caussade 

à Pinel-Hauterive  (chapitre D5.2.3.3) 

 

Le Lotier grêle se retrouve sur des terrains plutôt pauvres (comme les pelouses pionnières, 

friches, zones rudérales), plutôt humides et ensoleillés. 

Le protocole suivant devra s’appliquer lors de la floraison des lotiers pour faciliter leurs 

identifications mais aussi le transfert des plants. 

Le protocole suivant sera appliqué en présence d’un écologue : 

• Identification des parcelles et matérialisation de celles-ci avec des piquets et rubalise ; 

• Récupération des graines par décapage de l’horizon superficielle de la parcelle sur 10 

cm (elle contient la banque des graines des plants présents). Stockage de ces amas de 

terre et mise en place d’une bâche opaque, de façon à bloquer la germination des 

graines, mais en laissant respirer ce tas de terre (stockage < 3 mois) ; 

• Au début du printemps, fauche très rase de la parcelle d’accueil avec retrait des 

produits de fauche pour garder le caractère peu nutritif du sol ; 

• Récupération des plants isolés à la bèche et des plants regroupés à la minipelle ; 

• Plantation des plants retirés et régalage des graines sur les terrains d’accueil, le plus 

rapidement possible après leur retrait ; 

• Entretien de la parcelle d’accueil par une fauche tardive en Septembre et après la 

production des graines afin de favoriser leur dissémination.  Là aussi, les produits de 

fauche seront retirés pour maintenir les sols peu nutritifs. 

 

 Suivi, Gestion et transplantation d’une population de Tulipes Sauvages – Projet de 

Caussade à Pinel-Hauterive  (chapitre D5.2.3.3) 

Suite à plusieurs campagnes d’inventaires faune et flore, 16 stations de tulipe sylvestre ont été 

recensées dans l’emprise du projet et à proximité immédiate. 8 stations (7500 pieds) de 

différentes tailles seront impactées directement par le projet et nécessitent un déplacement. 

Des inventaires complémentaires ont été réalisés le 27 février 2018 répertoriés par GPS par 

Damien Boursinhac, responsable du SDCI, titulaire d’un master en écologie. La carte ci-

dessous présente les résultats 
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Aire de répartition de la Tulipe Sylvestre à proximité du site (inventaires 27fev18) 

 

Carte : répartition des stations de tulipe sauvage à proximité du site (relevé GPS du 27/02/2018) 

A proximité immédiate du site : 

Ainsi à proximité du site, on note 8 stations pour un total d’environ  11500 pieds. 

A proximité du site sur un périmètre élargi : 

Bibliographie : 38 stations ont été répertoriées depuis 2000 dans un rayon de 3 km autour du 

site de Caussade. Il s’agit généralement de stations situées sur des talus en bord de route. 

L’ensemble de ces relevés seront reportées sous format cartographique et mis à la disposition 

du public par le CBNSA pour le compte du Conseil Départemental 47 fin 2018 (Cf. extrait de 

carte ci-après). 
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Carte réalisée par le CBNSA pour le compte du CD47 (2018) 

Biologie : 

Tulipa Sylvestris est une plante à bulbe. La tulipe sauvage est fine et élancée, à feuilles 

linéaires radicales et fleur solitaire jaune très lumineuse et parfumée. Comme pour les autres 

tulipes, la fleur a 3 sépales et 3 pétales, constituant 6 tépales semblables. Cependant, chez 

cette tulipe, sépales et pétales ne sont pas identiques. Les sépales sont un peu plus étroits que 

les pétales, et ils ont tendance à se courber plus ou moins fortement vers l'extérieur quand la 

fleur s'ouvre, ils s'enroulent même parfois, alors que les pétales restent le plus souvent courbés 

légèrement vers l'intérieur de la fleur. Cette différence d'orientation des sépales et des pétales 

lui donne un profil particulier et élégant.  

C’est une espèce vivace, classée selon les groupes biologiques de Raunkiar parmi les 

géophytes à bulbe. La période de repos végétatif s’étale du mois de Mai jusqu’au mois 

d’Octobre. 

C’est au cours du mois de Novembre que les premières feuilles sortent, celles-ci se 

développant l’automne et l’hiver. La floraison se produit généralement au mois de 

Mars/Avril. 
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La pollinisation est assurée par des insectes (entomogame) et la fécondation qui se fait entre 

individus différents est dite croisée (allogame). Le fruit sec est une capsule déhiscente à trois 

loges qui s’ouvre spontanément à maturité libérant de nombreuses graines. 

Après la floraison, la tulipe reconstitue ses réserves au cours des mois d’Avril et de Mai. Les 

feuilles sont totalement dépéries à la fin du mois de Mai. 

La reproduction végétative par production de bulbilles, qui donnent naissance à de nouveaux 

bulbes est le mode de dissémination principal, la production de graines pouvant être très 

faible, voire nulle. 

Les tulipes sauvages peuvent rester à l’état végétatif pendant plusieurs années avant de 

refleurir. La longévité des bulbes est de l’ordre de plusieurs dizaines d’années. A partir d’une 

bulbille, il faut de 3 à 5 ans pour qu’un bulbe soit capable de fleurir. 

Ecologie : 

La tulipe sauvage est une plante des terres cultivées (céréales, vignes, vergers, prairies) 

d’après M. Guinochet et R. de Vilmorin 1973-1984. 

Selon P.Lacroix et G.Thomassin 2004, la tulipe sauvage présente une grande plasticité 

écologique. Ainsi on la trouve sur des sols calcaires, acides, argilo-limoneux. 

Les racines peuvent atteindre une profondeur de 50 cm. Son optimum écologique est 

caractérisé par une bonne luminosité et peu d’humidité. 

 

Objectifs de la démarche : 

Le projet de création de la retenue de Caussade va impacter la station située au nord de 

l’emprise. Une partie de cette station, sans déplacement préalable des bulbes, 900 m² de 

tulipes seraient détruites.  

Pour éviter cela, nous proposons de déplacer l’ensemble des bulbes situés dans l’emprise sur 

une parcelle d’accueil propice à cette espèce. Le 27février 2018 les tulipes situées sur 

l’emprise du lac ont été piquetées pour pouvoir les retrouver et les déplacer. 

Une analyse de sol est en cours sur la parcelle actuelle où se trouvent les tulipes et la parcelle 

juste à côté où on propose de déplacer les tulipes. A l’heure où nous photocopions ce rapport 

pour la remise à la DDT le 6 mars, nous n’avons pas encore les résultats. Nous pourrons les 

transmettre au commissaire enquêteur lors de la rédaction de son avis. 

Suite au déplacement, une gestion conservatoire est imposée à M.Franken, le propriétaire, au 

travers d’une convention qui l’engage pour une durée de 30 ans. Cette convention se situe en 

annexe 3. 

Durant ces 30 années, un suivi est mis en place pour évaluer la réussite du déplacement puis 

un bilan des reprises est établi. Des mesures correctives seront mises en œuvre en cas d’échec 

de l’opération pour développer le reste de la station existante. Un suivi de l’évolution de la 
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population au sein de cette station est mis en œuvre pour 30 ans avec l’appui d’écologue 

expert missionné par l’ASA (gestionnaire du site).  

 

Cartographie des déplacements – zoom sur station n°1 et 2 (source SDCI47) 

*La station principale située au Sud sera également préservée et suivie de la même manière. 

Aucune gestion particulière n’est mise en place, seule son évolution est surveillée. Une 

convention avec M.Cayrou, le propriétaire, a été établie pour une durée de 30 ans. La 

convention est disponible en annexe (annexe n°4). 

Localisation de la station située dans la parcelle de M.CAYROU 
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Choix des parcelles d’accueil : 

La tulipe sauvage possède une certaine plasticité écologique qui lui permet de se développer 

par des types de sols assez diversifiés. En sol calcaire ou en sol acide sablo-argilo-limoneux 

frais l’hiver et sec l’été, reposant sur une roche-mère siliceuse. 

Actuellement la station nord principale se situe sur la partie basse de la parcelle n°236. Cette 

parcelle en friche depuis une 30 aine d’années présente une population assez dense de 

prunelier et d’aubépine. 

Les parcelles proposées pour accueillir les bulbes sont la parcelle n°236 (partie haute), dont la 

partie en friche n’est que le prolongement de la station qui sera noyée. Les bulbes seront 

déplacés sur la partie actuellement en culture pour une surface d’accueil d’environ 930 m². 

Une partie sera également déplacée sur la parcelle 237 qui présente les mêmes caractéristiques 

en termes de biotope que la parcelle 236. Cela représente une surface d’accueil d’environ 

1200 m². 

Ces 2 parcelles présentent le même type de sol (texture/structure), la même exposition. Elles 

sont également assez pentues, cela permet d’avoir un bon drainage en période humide. Du fait 

du couvert apporté par les arbustes, la tulipe est peu concurrencée par d’autres espèces. 

Protocole pour la transplantation : (Cf. schéma explicatif ci-après) 

Modalités techniques : 

Repérage des stations 

Dès le mois de Février 2018 les stations existantes au sein de l’emprise et à proximité ont fait 

l’objet d’un relevé GPS précis (marge d’erreur d’1m). Des piquets et de la rubalise ont été 

installées afin de localiser les stations sur le terrain. 

Déplacements 

La transplantation sera réalisée lors de la période de repos végétatif de la tulipe, soit au cours 

des mois d’Août/Septembre 2018. Un écologue expert sera sur place tout au long de 

l’opération. Cette opération devrait se dérouler sur 3 à 5 jours. 

L’opération sera réalisée à l’aide d’un outil permettant de transporter les dalles de terre 

végétale. Il s’agit d’une pelle mécanique munie d’un godet plat, large et profond qui possède 

sur sa lame avant des griffes afin de pouvoir prélever les dalles. Compte tenu de la position en 

profondeur des bulbes (30 à 40 cm), cet outil sera tout à fait adapté à la biologie de la plante. 

Sur la station n°2 au Nord, du fait de la présence d’arbustes, une coupe préalable de la 

végétation sera réalisée afin de pouvoir accéder à la zone et pouvoir prélever les dalles. 

Déplacement sur la parcelle d’accueil 
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Le transfert des dalles se fera de façon immédiate après le prélèvement, sans dépose ni 

reprise. 

La parcelle 237 accueillera les dalles provenant des stations numérotées 3-4-5-6-7-8-9. 

Préalablement au déplacement, les plus gros arbres (quelques chênes) seront abattus afin de 

retrouver un milieu similaire à la station située sur la parcelle 236. La terre végétale sera 

décapée sur 30 cm avant dépôt.  

Les interstices entre les dalles seront comblés à la pelle au fur et à mesure de l’avancée du 

chantier à l’aide de la terre de décape. 

La parcelle 236 (partie haute) accueillera les dalles provenant de la station située sur la partie 

basse et celle située sur le talus à proximité, à savoir les n°1 et 2. Le même procédé que pour 

les autres stations sera établi. 

Suivi post-déplacement 

En fin d’hiver, vers la fin du mois de Mars 2019, un bilan des reprises sera établi sur chaque 

parcelle d’accueil. Cette opération consistera à noter si les bulbes ont produits une tige 

feuillée ou non au printemps 2019. La présence de fleurs sera également consignée. 

Suivi des populations en place et déplacées 

En complément des constats de reprise, un suivi sera conduit sur les parcelles d’accueil ainsi 

que sur les stations existantes pour lesquelles une convention a été établie avec le propriétaire. 

Ce suivi sera réalisé tous les ans par un écologue missionné par l’ASA. La durée de ce suivi 

est établie à 30 ans.  
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Complément n°6 : Gestion d’un espace naturel sensible (ENS) à Pinel- 
Hauterive (chapitre D.5.2.3.3) 

Dans le cadre des mesures compensatoires afin de participer au développement de la 

biodiversité locale, le rapport initial présentait le souhait du porteur de projet d’acheter 3 ha 

au sein de l'ENS Pech de Pastur pour le compte du CEN (en convention avec le conseil 

départemental). Le CEN aura la charge de mettre en valeur le site. 

La fiche en annexe n°5 détaille toute la richesse écologique de ce site, proche du projet de 

Caussade. 
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Complément n°7 : Compensation ripisylve (chapitre D.5.2.3.4) 
 

Pour compenser la destruction de la ripisylve en bord du ruisseau de Caussade (2390 ml), 

nous avons prévu plusieurs compensations, comme indiqué dans le rapport initial : 

- 1964 ml de haies seront plantées autour du futur lac 

- 430 m de ripisylve seront plantées en bord de Tolzac. Cette localisation pertinente a été 

validée par le technicien de rivière du SMAVLOT suite à une étude de site. 

Une convention a été signée en octobre entre le SDCI et le syndicat de rivière (aidé par le 

SMAVLOT) pour planter des haies. 

M. Vasiniac, agriculteur de la zone, est intéressé pour planter des haies. Une visite sur site n’a 

pas encore été possible dû à un agenda chargé de l’agriculteur. Cette visite est prévue mi 

mars. Ensuite une convention sera signée avec cet agriculteur et le SDCI.  

Les haies plantées autour de l’ouvrage qui connecteront l’ensemble des massifs boisés de la 

zone ont, en revanche, un rôle de corridor écologique majeur. Actuellement le cours d’eau et 

sa ripisylve relient l’amont du ruisseau de Caussade au massif boisé situé au Sud-Ouest. Le 

boisement Sud-Est ainsi que le jeune boisement au Nord (station tulipe) sont totalement 

déconnectés actuellement. Cette situation sera améliorée par l’aménagement.  

Une haie retrouve une fonctionnalité écologique bien avant 50 ans. En effet, selon la 

typologie des haies de l’ONCFS, les « haies récentes » commencent à retrouver une fonction 

écologique performante, notamment pour l’avifaune sédentaire et migratrice, à partir de 10 

ans. L’optimum étant atteint après 15-20 ans lorsque la haie devient multi-strate. Le choix des 

essences et de l’itinéraire technique seront réalisés par des experts agréés du Conseil 

Départemental 47 dans le cadre du programme « L’arbre dans le paysage rural ». 
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Complément n°8 : Ilot de vieillissement et de sénescence (chapitre 
D.5.2.3.5) 

Mesure d’accompagnement 3 – Coléoptères, oiseaux, chiroptères 

 

Contexte : 

Un projet de retenue sur le ruisseau Caussade à Pinel Hauterive est en cours. Lors de la 

présentation du dossier au CNPN (Comité National de protection de la Nature) le 26 janvier 

2018, les experts ont préconisé la mise en place d’un ilot de senescence pour favoriser les 

habitats pour certaines espèces, notamment les chiroptères. La mise en place de l’ilot de 

vieillissement sera également conservée. 

Marquage des arbres à cavités :  

Ce marquage a été réalisé le 27 février 2018 par Pauline Heraud, écologue à la Chambre 

d’Agriculture de Gironde. Son CV est en annexe n°6. Le devis validé pour ce marquage est 

en annexe n°7. Ainsi les arbres seront facilement repérables pour déplacer les espèces avant 

abattage. 

 

Objectif des ilots de vieillissement et  de senescence : 

Un article de 2011 dans la revue FOR. FR. LXIII de Catherine Biache de l’Office national des 

Forêts et de Paul Rouveyrol de Tauw France SAS explique l’intérêt de ce type d’ilot. 

Les stades sénescents, morts et dépérissant jouent un rôle majeur pour la biodiversité 

forestière (Gosselin et Laroussinie, 2004). C’est une zone volontairement abandonnée à une 

évolution spontanée de la nature jusqu’à l’effondrement complet des arbres et reprise du 

forestier naturel ; l’objectif est de favoriser les espèces et habitats liés au bois mort et aux 

arbres sénescents. 

Localisation des ilots : 
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Dimension de l’ilot : 

Les naturalistes préconisent des ilots de vieillissement de 1 à 2 ha dont 6 à 10% seront laissé 

en senescence. Les essences les plus favorables pour les chiroptères, l’avifaune et les insectes 

sont le hêtre, le chêne. Il est préférable d’avoir un microclimat sec et ensoleillé avec la 

présence à proximité de corridors écologiques.  

L’ilot mis en place présente ces caractéristiques : 

 

 Insectes Oiseaux Chiroptères Îlot proposé 

Surface minimale 

d’un îlot 

1 à 2 ha 1 à 2 ha 1 à 2 ha 1,3 ha 

Pourcentage minimal 

de surface en îlot 

6 à 10% 3 à 10% 6 à 10% 14% (1800 m²) 

Essences les plus 

favorables 

Chêne, hêtre, pin 

sylvestre, aulne 

Chêne, hêtre, 

pin sylvestre, 

tremble 

Hêtre, chêne Taillis de 

Charme sous 

futaie de Chênes 

Microclimat 

favorable 

Sec, ensoleillé Indifférent Sec, ensoleillé Sec, ensoleillé 

Présence de 

corridors 

écologiques 

Très importante Secondaire Très importante Ravin de Legé et 

sa ripisylve 
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Contenu de l’ilot : 

Les règles générales de caractéristiques de ces ilots sont les suivantes : forêt peu dense, 

mélangées ou feuillues. La présence de certains éléments comme la proximité d’espaces 

ouverts ou de milieux humides est un facteur d’intérêt supplémentaire. 

De plus, les écoutes menées lors la phase d’inventaire chiroptère montre la forte présence à 

proximité de l’ilot de senescence proposé du Grand Murin qui représente un enjeu fort du 

secteur.  

Ainsi l’emplacement de l’ilot de senescence que nous proposons correspond aux 

préconisations repérées dans la bibliographie. 

Sécurité publique : 

Cet ilot peut se tenir à côté du chemin de randonnée, tout en le signalant, ce qui a le double 

avantage de prévenir d’éventuels dangers et d’informer le public sur l’objectif de la démarche. 

Nous signalerons donc cet ilot de senescence tout en étant pédagogue et en expliquant 

l’intérêt de conservation de la biodiversité. 

 

CONSEILS POUR LA GESTION DE LA PARCELLE FORESTIERE 

 

Objectif: 

Sensibiliser l'agriculteur à la gestion durable de sa forêt et à améliorer la biodiversité de sa 

parcelle en dehors de l’ilot de vieillissement et de senescence 

Sylvie rabot, conseillère forestière à la CA47, établira un diagnostic forestier au propriétaire. 

 

Contenu de ce diagnostic : 

Les sources d'informations relatives à la forêt. 

La description rapide de la parcelle. 

Les principes de gestion durable et d’amélioration de la biodiversité. 

Les données économiques 

 

Déroulement de ce diagnostic : 

Rendez-vous avec l'agriculteur - visite de la parcelle. 

Échanges sur la base du contenu ci-dessus et adaptés selon les demandes de l’agriculteur. 

A l'issu de l'entretien, ce document synthétique reprenant les informations générales est laissé 

à l'agriculteur. 

 

Une fois le diagnostic forestier réalisé dans la parcelle pres du lac de caussade, il sera envoyé 

à la DDT pour information. 
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Complément n°9 : Impact de la modification du tracé du GR et de création 
du sentier pédestre (chapitre D.5.2.4.2) 

 

La piste d’entretien ceinturant le plan d’eau sera calée sur la ligne d’eau d’exploitation (RN). 

Cette mesure permet d’éviter de défricher les terrains compris entre la côte d’exploitation et 

celle des plus hautes eaux (HPE) et ainsi préserver les habitats présents avec la flore et faune 

annexées. 

Il n’y a donc pas d’impact complémentaire induit à la mise en place de cette piste sur les sols 

déjà défrichés. Celle-ci subira un terrassement et la mise en place de granulats grossiers 

compactés pour permettre sa stabilisation. 

Pour le chemin de grande randonnée (GR), on s’inscrira dans une mesure de réduction des 

impacts en réutilisant les chemins existants dans les zones boisées. Dans les zones agricoles 

(grande majorité), la piste sera installée le long de la nouvelle ripisylve à créer et sera donc 

sans incidence complémentaire sur les habitats naturels. La mise en place d’un ponton sera 

nécessaire pour franchir le ravin de Léger  

Dans les zones boisées, les prospections de terrain ont permis de noter la présence de chemins 

forestiers bien matérialisés et de chemins pédestres. Ils seront utilisés pour recréer le GR. Un 

chemin existant (non matérialisé sur les cartes IGN) traverse le bois depuis le gué actuel et en 

direction du Sud-Est. Il permet d’accéder dans une clairière (zone d’exploitation du bois).  
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Complément n°10 : Mesure compensatoire de renaturation du cours d'eau 
(chapitre D.5.3.1) 

 

Afin de compenser la destruction du cours d’eau par la création du lac, une convention a été 

signée entre le syndicat de rivière et le SDCI (annexe n°8). 

La renaturation sera préférentiellement réalisée sur un affluent du Tolzac de Monclar. Le 

secteur sera défini suite à une étude, dans le cadre du PPGE Tolzac. La convention détaille 

également les différentes stratégies mises en place pour renaturer le cours d’eau. 

Le but de renaturer le cours d’eau est de retrouver une dynamique sédimentaire plus naturelle 

et par conséquent une qualité des milieux aquatiques plus diversifiée, l’action propose de 

recomposer un matelas alluvial. Pour réaliser cette recharge alluvionaire, les matériaux 

utilisés sont des granulats de carrière mis à des endroits stratégiques pour le cours d’eau. Le 

SDCI consacrera 45 500€ à cette opération. 
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Complément n°11: Description de la prise d'eau étagée (chapitre D.5.3.1.3) 
 

La retenue de Caussade sera équipée d'un prise d'eau étagée afin d'améliorer la qualité des 

eaux relâchées. Ce système permettra un meilleur brassage des eaux à l'intérieur de la retenue 

et permettra également de restituer au cours d'eau un mélange des eaux de fonds (froides de 

moindre qualité : MES, ammoniaques, faible teneur en oxygène) avec des eaux de surface 

(plus chaude et mieux oxygénée). 

Il est envisagé le mise en place d'une conduite de DN 400 mm reliée par un té de 

raccordement sur l'extrémité de la vidange de fond de DN 600 mm. Cette conduite sera posée 

sur le parement amont du barrage avec la mise en place de 2 prises d'eau composé d'un té 

équipé d'une vanne DN 400 à commande hydraulique déportée en crête. 

Ces prises entonneront les eaux jusqu'à la cote 84,650 m NGF pour la seconde, 81,60 m NGF 

pour la première. La prise supérieure (2
nde

 prise) pourra être utilisée pour restituer un volume 

de l'ordre de 300 000 m
3
 puis un volume de l'ordre de 400 000 m

3
 pour la prise intermédiaire 

(1
ère

 prise). 

Ces deux vannes seront abritées par des regards en béton lestés surmonté d'une grille 

permettant ainsi de limiter le vandalisme une fois la prise hors d'eau et les risques de 

colmatage par des flottants. 

Une vanne de garde de DN 400 mm également à commande hydraulique sera placée juste 

avant la première prise sur la conduite. Cette vanne permettra d'isoler et d'intervenir en toute 

sécurité sur les prises dans le cadre de la maintenance préventive ou curative. 

Ce dispositif ne change rien aux conditions de la vidange rapide de la retenue. 

Des modalités de gestion qui seront affinés dans les premières années d'utilisation de la 

retenue : 

Il n'est pas possible avant même la conception et l'utilisation de l'ouvrage d'établir des 

modalités de gestion de cette prise d'eau étagée. Il n'est pas possible de déterminer à l'avance 

la stratification qui va se mettre en place dans cette retenue en terme d'oxygénation, de 

température ou de pH. 

Pendant la période de réalimentation, lorsque le plan d'eau aura atteint son niveau maximum 

(PEN = 86 m NGF) en début de campagne, nous entonnerons majoritairement la partie 

supérieure avec la prise d'eau étagée à 84,650 m NGF. Nous mélangerons avec la vanne de 

fond du barrage afin de réduire la température de l'eau et éviter un envasement au fond du 

barrage.  

Lorsque le niveau d'eau se rapprochera de cette prise et que la pression sur la prise d'eau 

étagée ne sera pas suffisante pour maintenir un débit, nous ouvrirons la prise d'eau étagée 

intermédiaire tout en gardant la logique de laisser la vanne de fond du barrage légèrement 

ouverte.  

En période hivernale, nous ferons transiter le débit réservé si possible par l'une des prises 

d'eau étagées afin d'éviter l'accumulation de poissons dans la conduites de vidanges. 

Ces prises d'eau étagées ne seront pas en télégestion et seront commandées par un coffret avec 

commandes hydrauliques positionné sur la crête de digue.  
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Il est prévu de réaliser un suivi physico-chimique des eaux relâchées ; un point de mesure va 

être clairement identifié et intégrer au réseau de mesure du Conseil Départemental du Lot-et-

Garonne.  

En fonction des résultats obtenus, la gestion sera affiné en collaboration avec les services de 

l'état. 

  



38 
 

Complément n°12 : Protocole de vidange ou chasse de transparence 
(chapitre D.5.3.1.3) 

 

Cette opération est cadrée par l’Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-

102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de 

vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 

du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée 

au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. 

Il faut cependant rappeler que cette retenue fait l’objet de deux particularités visant à gérer 

l’abaissement du plan d’eau et les sédiments. 

En amont, il sera créé un pré barrage afin de limiter le transport solide dans la retenue et 

extraire ces derniers mécaniquement au niveau de la queue de retenue. 

L’abaissement du plan d’eau se fera chaque année lors des opérations de soutien d’étiage. Il 

faudra mettre à profit cette opération afin de caler la vidange à l’issue de cette période. Cela 

permet entre autre, d’assécher les terrains immergés et d’éviter la mobilisation des fines 

présentes sur ce dernier (comme dans le cas d’un abaissement plus rapide). Cela correspondra 

aussi à la période où le plan d’eau est peu ou pas alimenté par le ruisseau. 

Nous précisons le protocole mis en œuvre : 

Modalités techniques d’abaissement du plan d’eau : 

- Période de vidange (hors opération d’urgence) : à l’issue de la période de soutien d’étiage, 

écoulement dans le ruisseau réduit ou nul ; 

- Installation d’une station de suivi et de gestion de la vidange au niveau du pont de Saint 

Pierre de Caubel (ST1). Une station de référence (ST0) sera définie en amont du plan d’eau, 

au niveau du pont de Caussade. 

 

Localisation des stations de mesure 

ST1 

ST0 
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- Abaissement du plan d’eau en période diurne (7h-22h), et possibilité nocturne si la qualité 

de la masse d’eau est stable durant la journée ; 

- Arrêt de l’opération pour éviter tout passage du culot en période nocturne ; 

- Si la qualité des eaux montre une altération significative pouvant entraîner des perturbations 

en aval, arrêt de l’opération et définition des suites à donner avec les services de l’état 

- Mise en place de l’équipe de suivi dès l’abaissement du plan d’eau avec une présence 

permanente de 7h à 22h. Le cas échéant et à leur discrétion, ils pourront déclencher des 

mesures nocturnes pour vérifier la qualité des eaux si cette possibilité est retenue. 

Le pétitionnaire veillera au bon fonctionnement des vannes avant toute manœuvre. Toutes les 

manœuvres des vannes seront sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou de son maître 

d’œuvre. En aval de la vanne, le bassin de décantation devra être opérationnel et équipé pour 

assurer son rôle. 

 

Modalités du suivi de la vidange du plan d’eau : 

- Limites qualitatives : 

Les valeurs ci-dessous sont définies dans l’arrêtée du 27 août 1999. Celles-ci ne devront pas 

être dépassées durant toute l’opération : 

 

- Modalités opérationnelles : 

Le suivi en temps réel du pH, de l’oxygène dissous et de la turbidité (MES) peut être réalisé 

par la mise en place d’une (des) sonde d’acquisition permanente, installée sous le pont). Cette 

technique est plutôt recommandée pour visualiser la vitesse d’altération de la qualité des eaux 

et augmenter la vigilance lors de l’approche des valeurs critiques ou de leurs premiers 

dépassements. 

Le suivi de la turbidité permet plus de réactivité dans le suivi des MES lors de ces opérations 

de vidange. Il est cependant nécessaire de réaliser au préalable une courbe d’étalonnage entre 

la quantité de MES et la valeur de la turbidité. 

Le débit de vidange au maximum de 600 l/s sera modulé afin de respecter les valeurs seuil des 

paramètres physico-chimiques suivis. La station de prélèvement ST1 sera placée sur une zone 

courante afin de s’assurer du bon mélange des eaux et les valeurs relevées sur celle-ci 

serviront à gérer les opérations de vidange. 

Les paramètres du suivi en temps réel seront donc les suivants : 

 l’oxygène dissout 

 la température de l’eau (risque de mortalité piscicole en cas de modification importante de 

la température en aval) 
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 le potentiel Hydrogène (pH) (il permet de connaître la toxicité du NH4+ lors de sa 

transformation en NH3)) 

 les matières en suspension (MeS) et turbididité 

 l’azote ammoniacal (NH4+) 

 

Les valeurs seuils à ne pas dépasser au cours de l’opération sont les suivantes et pour une 

moyenne sur deux heures : 

 Taux de matières en suspension : < 1 g/l, 

 Concentration en oxygène dissous :  3 mgO2/l, 

 Concentration en NH4+ : > 2 mg/l. 

 

Les fréquences sont : 

 pH, température et oxygène dissous en continu ; 

 turbidité en continu et une mesure de MES par pesée toutes les heures ; 

 azote ammoniacal et ammonium toutes les heures. 

 

Si ces seuils ne sont plus respectés, les débits restitués seront réduits, ceci afin de rétablir dans 

l’heure qui suit les valeurs indiquées ci-dessus. 

L’opération sera arrêtée si une, au moins, des conditions suivantes apparaissent : 

 Les valeurs seuils des paramètres physico-chimiques sont dépassées et dans l’heure qui 

suit, il est impossible de ramener les concentrations en dessous des valeurs limites. 

 Une perturbation ou une mortalité piscicole est constatée. 

 La maîtrise de l’entraînement des sédiments n’est plus assurée. 

 Une érosion anormale des berges se produit. 

 

Si un incident apparaît, l’exploitant est tenu d’alerter les services de l’état, ainsi que la 

Fédération de pêche du Lot et Garonne. 

A l’issue de l’opération, une prospection du lit du cours d’eau sera réalisée. Elle permettra de 

définir la nécessité d’un lâcher d’eau claire en fonction de la sédimentation en aval. Les débits 

lâchés devront être tels qu’ils seront suffisants pour assurer le nettoyage du lit du cours d’eau. 

Cette opération a pour but de décolmater le substrat de la rivière. 

 

Un rapport sur les opérations de vidange sera rédigé afin de consigner les analyses d’eau et les 

remarques sur le suivi. Il permettra d’améliorer le protocole (précautions supplémentaires ou 

allègement des fréquences de mesures). 
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Complément n°13 : Devenir des boues de curage du décanteur aval 
(chapitre D. 5.3.1.3) 

 
Dans le cadre de la vidange du barrage, il a été demandé un bassin de décantation aval. 

Le paragraphe suivant va détailler le devenir des boues et la fréquence de curage. 

 

Ce bassin sera curé tous les 3 ans avec une pelle mécanique. Les boues ne dépasseront pas 

3000 m
3
. L’ASA déposera donc une simple déclaration de curage et d’épandage en Préfecture. 

 

Ces boues seront analysées avant épandage par un laboratoire agréé avec les paramètres 

classiques demandés. 

 

Ces boues seront épandues dans la parcelle de la SCEA le Parisien à St Pierre de Caubel juste 

en dessous de la digue avant la route (visualisation sur la carte ci-dessous) ; 

L’épandage de ces boues sera tracé dans un cahier d’épandage, disponible avec les documents 

administratif de l’ASA. Ces boues seront prises en compte dans le calcul de la fertilisation 

prévisionnelle également. 

 

 

Carte épandage des boues 
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Complément n°14 : Modalité de déplacement des espèces aquatiques 
présentes dans la mare  (chapitre D.5.3.1.3) 

 

Description de la demande  

 

Le SDCI 47 envisage de vider une petite mare sur la commune de Pinel Hauterive qui se 

trouve au niveau de l'emprise du futur ouvrage projeté.  

Cette mare se situe sur le rive gauche du ruisseau de Caussade, est présente une surface 

d'environ 1 750 m
2
 pour volume d'eau stockée de 6000 m3. 

Il est prévu l'ouverture de la mare par creusement d'une tranchée vers le ruisseau de Caussade.  

 

Date du début de vidange et impact sur le milieu  

La vidange de la mare est prévue sur la période hivernale (avril) pour éviter sa colonisation et 

éviter une pression de déplacement des individus trop importante.  

La vidange se fera par une tranchée ouverte vers le ruisseau de Caussade. La vidange sera 

progressive afin de permettre la récupération des poissons et des amphibiens.  

En réalisant une vidange progressive en abaissant au fur et à mesure la tranchée, l'impact sur 

le cours d'eau sera négligeable, l'objectif étant d'avoir un débit raisonnable dans le ruisseau de 

Caussade et éviter tout phénomène de vague. 

 

Procédure mise en place pour éviter le transport de sédiments et de fines 

Afin de limiter l’impact sur le cours d’eau de la mise en suspension de particules fines et de 

sédiments lors de la vidange, il est prévu d’installer un filtre an aval immédiat de la tranchée 

juste avant la confluence avec la ruisseau de Caussade. 

 

Ce filtre sera composé de bottes de paille sur lesquelles sera apposé un géotextile. Si ce 

dernier se colmate, il sera remplacé régulièrement (cf. photos ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtre en paille et géotextile 
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Description de l’intervention de l’Association de pêche de Tombeboeuf 

Afin d’éviter tout désordre sur la faune piscicole et réaliser le transfert des poissons vers 

d'autres plans d'eau, nous nous sommes rapprochés de l’Association Agréée pour la Pêche et 

la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) le Goujon du Tolzac située à Tombeboeuf, 

présidée par M. Jean MELLA.  

Pour information, la retenue du Lourbet située sur les communes voisines de Tombeboeuf et 

Villebramar est déjà en gestion et mise à disposition de cette AAPPMA. Les poissons 

pourront être transportés vers cette retenue. 

La pêche s’effectuera au filet ou à l'épuisette à partir d’une embarcation en effectuant 

différents passages en fonction de la hauteur d’eau restant dans la mare. Les poissons seront 

ensuite transportés grâce à une remorque spécifique, utilisée d’habitude pour les lâchers de 

truites, vers le lac du Lourbet. 

Un tri de la faune piscicole sera effectué et les espèces invasives ou exotiques seront 

éliminées et transportées à l’équarrissage. 

Toutes les précautions seront prises pour minimiser l’impact de la vidange sur la faune 

aquatique de la mare. 

 

Procédure mise en place cas de problème : 

Toutes les précautions seront prises pour mener à bien cette vidange. Si un quelconque 

désordre était observé les entités suivantes seront contactées : 

- Fédération Départementale de Pêche de Lot-et-Garonne,  

- AFB 

- DDT 

 

Coordonnées de l'AAPPMA : 

Le Goujon du Tolzac 

Mairie 

47 380 Tombeboeuf 

 Président : M. Jean MELLA - 05.53.88.82.98 
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Complément n°15 : Compensation zone humide (chapitre D.5.2.3.1) 

Une convention est en cours d’écriture entre un agriculteur à Moncrabeau (50 km du site) et le 

SDCI pour compenser cette zone. 

Le Conseil départemental avait réalisé un inventaire et une description des zones humides. 

L’agriculteur possédant cette zone de mégaphorbaies à moncrabeau est favorable à une 

gestion conservatoire de cette zone. 

Dans le cadre de sa maîtrise d'ouvrage des travaux de curage pour assurer la navigation de la 

Baïse, le Département de Lot-et-Garonne a missionné en 2016 le Conservatoire d’espaces 

naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) pour réaliser une étude sur deux bras annexes au lit 

mineur du cours d’eau, sur la commune de Moncrabeau. 

 

Cette mission a consisté, sur les bras de Lagutère et de la République, à réaliser sur une année 

complète entre juin 2016 et août 2017 les diagnostics piscicole, faune, flore et habitat ainsi 

qu’une étude hydro-morphologique afin de : 

- établir et comprendre les circulations d'eau entre la Baïse et ses deux bras morts, 

- déterminer les enjeux et fonctionnalités de ces milieux humides, 

- démontrer l’intérêt ou pas de préserver, voire de restaurer ces sites, et enfin de définir des 

orientations de gestion. 

 

Les structures membres du comité de pilotage ayant suivi cette étude sont : le Département de 

Lot-et-Garonne, la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la 

protection du milieu aquatique de Lot-et-Garonne (FDAAPPMA 47), l'Agence Française pour 

la Biodiversité (AFB), la DDT 47, Albret Communauté et la commune de Moncrabeau. 

 

Au vu des résultats de cette étude, il s'avère que le bras de la République est celui qui présente 

le plus d'intérêt par le potentiel qu'offre ce site d'environ 5,4 ha, à savoir : 

 

- une mégaphorbiaie, habitat caractéristique de site humide, 

- un milieu favorable pour la reproduction du brochet (frayère), espèce protégée présente 

historiquement sur ce bras et présentant un enjeu de conservation fort du fait de sa faible 

densité sur le réseau hydrographique de Lot-et-Garonne, 

- d'autres intérêts : zone d'expansion de crues, rôle épurateur des eaux de la nappe phréatique 

et de la Baïse par l'absorption racinaire des nitrates et des phosphates sous réserve de 

boisements alluviaux suffisants, etc 

 

Pour toutes ces raisons, un programme d'aménagement et de restauration à mener sur le bras 

de la République à Moncrabeau entrerait dans le champ des mesures compensatoires qui 

conditionnent la réalisation du projet de retenue collective de Caussade, à Saint Pierre de 

Caubel, présenté par l'ASA des coteaux du Tolzac. 

 

Thierry BOUTET est le propriétaire foncier de l'îlot situé à l'intérieur du bras de la 

République et exploité actuellement pour la culture céréalière par son frère 

Sébastien BOUTET. 

 

Thierry BOUTET a fait part de son projet de reconversion professionnelle en agriculture 

biologique. Il compte s'installer en exploitant ses parcelles pour y développer une activité 
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autour de l'herboristerie et de l'herbalisterie associant des pratiques agroécologiques 

(agroforesterie), marquant ainsi son souci de préserver ce site pour favoriser la biodiversité 

nécessaire à sa future activité. 

 

Son projet est de créer une activité économique durable avec des perspectives de 

développement local, notamment en lien avec le volet touristique qu'offre la navigation sur la 

Baïse. 

 

Le porter à connaissance des conclusions de l'étude concernant les potentiels de ce site 

humide, rare dans ce secteur de grandes cultures, et l'importance de le préserver n'ont fait que 

renforcer son projet d'installation sur ce site. 

 

Aussi, des échanges sont en cours avec le SDCI-CA47, le CD47, M. Boutet pour conduire 

conjointement un projet d'aménagement et de restauration des habitats humides, comprenant 

une mégaphorbiaie, et la création d'une frayère à brochet sur le bras mort de la République de 

la Baïse à Moncrabeau. 

 

Cet engagement conjoint passera par : 

1-l'élaboration, dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent courrier, d'un plan 

d'actions détaillé en partenariat avec les acteurs locaux spécialisés en biodiversité. Ce plan 

d'actions déterminera les actions pertinentes visant à améliorer les habitats humides de ce site 

et leur fonctionnement. 

2-La mise en œuvre de ce plan d’actions sur une durée de 30 ans au titre des mesures 

compensatoires du projet de lac de Caussade. 

3- un suivi de la pertinence de ces mesures 

 

Les soutiens financiers et l'accompagnement technique apportés par le SDCI à Thierry 

BOUTET pour la  restauration du site humide du bras de la République sont conditionnés à la 

réalisation de la retenue collective de Caussade. 
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Complément n°16 : Suivi physico-chimique des eaux relâchées (chapitre 
D.5.3.1.3) 

 

Le Conseil départemental va intégrer dans son suivi de l’eau départemental, le point Caussade 

pour suivre l’eau au niveau des paramètres physico-chimique. 

Le devis du Conseil départemental, se trouve en annexe n°9. 

Les paramètres analysés seront la température, l’Oxygène dissout, les matières en suspension. 

La fréquence sera d'1 fois par mois d'Octobre à Mai et de 2 fois par mois de Juin à Septembre. 
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Complément n°17 : Suivi biologique (chapitre D.5.5.1) 
 
Dans le rapport de la création de la retenue Caussade, p 186, concernant les impacts de cette 

création sur les chiroptères et notamment sur la destruction des territoires de chasse et du 

corridor écologique le long du ruisseau, il est prévu un rétablissement de ces territoires au 

tour du lac. 

Il est également prévu un suivi des chiroptères, de l’avifaune, des amphibiens, des reptiles et 

des coléoptères à T0+1, +5, +10, +15. 

 

Cette opération de suivi sur 15 ans sera réalisée par 2 conseillères agricoles de la Chambre 

d’Agriculture : 

- Sylvie Rabot, conseillère agricole avec une spécialité milieux forestiers  

- Severine Chastaing, conseillère agriculture biologique en charge également du suivi de la 

biodiversité  

 

Ces conseillères ont suivi des formations dans le cadre de la mise en place régionale du suivi 

de la biodiversité afin de faire le lien avec les parties agricoles. 

 

Tous les éléments de ces suivis seront tracés. Les documents utilisés pour ces inventaires 

seront validés par l’ensemble des partenaires lors d’une réunion de lancement de cette action. 

 

De plus, il est prévu également de planter des haies autour du lac afin de créer le corridor 

écologique. Cette plantation de haies sera réalisée sur les conseils d’une structure agréée par 

le Conseil Départemental dans le cadre de son programme « Arbres dans le paysage Rural ». 

Le choix des essences à planter et la fréquence des espèces à respecter seront donc déterminés 

et validés par cette structure (ACMG, ou CPIE ou FDChasse).  

Sylvie Rabot-vaccari est l’animatrice de ce programme. 

Un suivi également de cette haie sera réalisé annuellement jusqu’à la 5° année, puis un suivi à 

+10 et +15 seront également réalisés. 

Ces suivis permettront de mesurer le bon développement des plants et de donner des conseils 

à l’ASA. Des indicateurs de biodiversité seront mesurés. 

 

Ensuite une réunion suite à tous les inventaires avec les partenaires locaux (CEN, CPIE, ASA, 

SDCI, agriculteurs, DDT,…) permettra de présenter le résultat de ce suivi et d’échanger avec 

les partenaires. Ce comité se réunira tous les ans. 

 

Ce suivi sera réalisé par la Chambre d’Agriculture dans le cadre des actions de sensibilisation 

à la biodiversité. 
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Complément n°18 : Calendrier des travaux (chapitre D5) 
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Complément n°19 : Convention compensation défrichement (annexe n°16 
du rapport initial pièces du défrichement) 

 

Dans le rapport initial d’octobre 2017, une convention avait été validée par la DDT, est signée 

par le propriétaire recevant le boisement compensateur, et le SDCI. 

Suite aux remarques de l’autorité environnementale, cette convention a été à nouveau signée 

en mentionnant que la durée était sur 30 ans. 

Elle se trouve en annexe n°10. 

 

Complément n°20 : Propriété foncière 
 

La Chambre d’Agriculture a acheté les parcelles sur la zone du futur lac. Les numéros de 

parcelles cadastrales sont en annexe n°11. 

 

Complément n°21 : Avis de l'Autorité Environnementale et du CNPN 
 

En annexe n°12 et 13 se trouve l’avis de l’autorité environnementale et le courrier 

d’accompagnement. 

L’annexe n°14 comporte l’avis du CNPN suite à la réunion du 26 janvier 2018. 
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ANNEXES DU 

RAPPORT 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS 

LAC CAUSSADE 

 

FEVRIER 2018 
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Annexe n° 1 : lettre des partenaires pour présenter l’intérêt majeur de ce projet 

Annexe n°2 : inventaires faunistique et floristique du lac du Salabert à Lacepede, fiches zones 

ZNIEFF à Pinel Hauterive et du lac Lourbet à Tombeboeuf 

Annexe n°3 : convention de transplantation de tulipes 

Annexe n°4 : Convention gestion conservatrice des tulipes chez M. Cayrou 
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Annexe n°7 : facture de l’écologue pour marquer les arbres à cavités 

Annexe n°8 : convention pour renaturer le cours d’eau 

Annexe n°9 : devis du suivi de l’eau du Conseil Départemental pour les eaux de caussade 

Annexe n°10 : convention signée pour le boisement compensateur 
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne

- Commune : Casseneuil (INSEE : 47049)
- Commune : Monclar (INSEE : 47173)
- Commune : Pinel-Hauterive (INSEE : 47206)

1.2 Superficie

248,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 45
Maximale (mètre): 188

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720020101 - PECH DE PASTUR (Type 1) (Id reg. : 48370001)

1.5 Commentaire général

Initialement, cette ZNIEFF intégrait un petit tronçon du Lot, des portions de quelques affluents et quelques coteaux bordant le
Lot. Afin de redonner une certaines cohérence à cette zone qui offre éffectivement un intérêt écologique et patrimonial, les limites
ont été fortement revues.

La ZNIEFF modernisée correspond aux coteaux, pechs et vallons encaissés à l'ouest de Casseneuil. Ce secteur du bord du
Lot est fortement cultivé et planté en verger. La ZNIEFF correspond à une zone moins artificialisée où subsitent à la fois des
pelouses calcaires à orchidées, des landes calcaires ou siliceuses à genévriers, des friches, des boisements thermophiles à
chêne pubescent, des boisements frais sur pente (chênaie-charmaie) et des ripisylves sur les rives des ruisseaux affluents du Lot.

Du fait de cette moins grande artificialisation des milieux et de la variété des substrats et du relief, on observe une grande
diversité floristique sur la zone, avec la présence de certaines espèces rares et protégées ou, au minimum, peu fréquentes ou
en régression en Aquitaine.

Le problème majeur observé actuellement est lié à la proximité des zones urbaines et à la progression de l'habitat humain le long
de la vallée du Lot, ce qui provoque la régression de certains habitats ou leur colonisation par des espèces introduites (robiner
faux-acacia ou plantes horticoles).

On peut également craindre une progression des vergers et des prairies artificielles, au détriment des pelouses calcaires et des
landes à genévrier.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Coteau, cuesta
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager
- Historique

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Les limites intègrent les plateaux et coteaux les mieux préservés, ainisi que les petits affluents du Lot quand le vallon est très
encaissé. Les vergers et cultures sont exclus de la zone mais, pour des raisons fonctionnelles, certaines prairies artificielles
sont incorporées à la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Acidification Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Autres ordres d'Hexapodes

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

37.3
Prairies humides

oligotrophes

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

41.2
Chênaies-charmaies

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
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/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

43.5
Chênaies acidiphiles mixtes

43.2
Chênaies-charmaies mixtes

38
Prairies mésophiles

24.1
Lits des rivières

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

83.31
Plantations de conifères

62.4
Falaises continentales

dénudées

81
Prairies améliorées

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

4
Forêts

24
Eaux courantes

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

83.1
Vergers de hautes tiges

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1371
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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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/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

Bibliographie :
Schmidt I.

1995

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Schmidt I.

1995

95269
Dorycnium hirsutum

(L.) Ser., 1825
Dorycnium hirsute,
Dorycnie hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2007

95279
Dorycnium

pentaphyllum
Scop., 1772

Dorycnie à
cinq feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1995 - 1996

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2007

100275
Gladiolus italicus

Mill., 1768

Glaïeul des
moissons,

Glaïeul d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1995 - 2004

100728
Halimium

umbellatum (L.)
Spach, 1836

Hélianthème
à bouquets,
Hélianthème
en ombelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

103081
Hyacinthus

orientalis L., 1753
Jacinthe,

Muguet bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

Phanérogames

106342
Linum strictum

L., 1753
Lin raide, Lin droit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Schmidt I.

1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100728
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100728
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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

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Jonquille des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1997 - 1999

612530

Ophrys exaltata
subsp. marzuola
Geniez, Melki &
R.Soca, 2002

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1989 - 1996

110421
Ophrys litigiosa

E.G.Camus, 1896
Ophrys verdissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1995 - 1999

110425
Ophrys lutea
Cav., 1793

Ophrys jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1995 - 1996

110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1995 - 2000

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1995 - 2000

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1995 - 2007

127956
Tulipa raddii
Reboul, 1822

Tulipe précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

127966
Tulipa sylvestris

L., 1753
Tulipe de Gaule,
Tulipe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998 - 2000

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
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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

65827
Empusa pennata
(Thunberg, 1815)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

1999

Autres insectes

52121

Libelloides
coccajus (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Ascalaphe soufré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Esnault S.

1996

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

1989

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

1989

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

1989

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

1989

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

1989

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 1997

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

1989

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

1989

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

1989
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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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

1989

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

1989

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

1989

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2003

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Marcoux G.

2000

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 1997

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

79991
Acinos arvensis

(Lam.) Dandy, 1946

Calament acinos,
Thym basilic,

Clinopode
des champs,
Petit Basilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753
Aigremoine,
Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

Phanérogames

81479
Allium polyanthum

Schult. &
Schult.f., 1830

Ail à nombreuses
fleurs, Poireau

des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Schmidt I.

1995

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2001

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2007

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Schmidt I.

1995

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1995 - 1996

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999 - 2000

84110
Arum italicum

Mill., 1768
Gouet d'Italie,
Pied-de-veau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

85208
Avena barbata

Pott ex Link, 1799
Avoine barbue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2007

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 1999
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86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2007

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

1989

86564
Bromus catharticus

Vahl, 1791
Brome faux Uniola,

Brome purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2000

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

87333
Calamintha
ascendens
Jord., 1846

Calament
ascendent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2007

88560
Carex halleriana

Asso, 1779
Laîche de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
inférieur
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2003

90605
Cheiranthus

cheiri L., 1753

Giroflée des
murailles,

Violier jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

92467
Coriaria myrtifolia

L., 1753

Corroyère à feuilles
de myrte, Redoul,

Herbe-aux-tanneurs

Reproduction
certaine ou
probable

1989

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

92517
Coronilla

emerus L., 1753
Coronille faux-séné,
Coronille arbrisseau

Reproduction
certaine ou
probable

1989

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

93308
Cruciata laevipes

Opiz, 1852
Gaillet croisette,

Croisette commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999 - 2003

94911
Dichanthium

ischaemum (L.)
Roberty, 1960

Barbon pied-de-
poule, Bothriochloa

Ischème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

96029

Elytrigia campestris
(Godr. & Gren.)
Kerguélen ex

Carreras, 1986

Chiendent
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999 - 2003

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 1999

98460
Festuca pratensis

Huds., 1762
Fétuque des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

98756
Foeniculum

vulgare Mill., 1768
Fenouil commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999
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Année/
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98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

1989

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

100045
Geranium

columbinum
L., 1753

Géranium des
colombes,

Pied de pigeon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

1989

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2007
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102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1989 - 1996

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

1989

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2000 - 2007

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

1989

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999
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Année/
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105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

105145
Lathraea

clandestina
L., 1753

Lathrée clandestine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

105161
Lathyrus

annuus L., 1753
Gesse annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

137125
Lathyrus linifolius
subsp. montanus
(Bernh.) Bässler

Gesse des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

105295
Laurus nobilis

L., 1753
Laurier-sauce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2000 - 2007

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2007

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

106283
Linum bienne

Mill., 1768
Lin bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1995 - 1999

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Schmidt I.

1995

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996
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106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2000

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

1989

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

1989

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

107711
Medicago

sativa L., 1753
Luzerne cultivée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999 - 2003

108898
Muscari neglectum

Guss. ex
Ten., 1842

Muscari à grappes,
Muscari négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

109838
Odontites luteus
(L.) Clairv., 1811

Euphraise jaune,
Odontitès jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1997 - 2000

109893
Oenanthe

pimpinelloides
L., 1753

Oenanthe
faux boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999
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110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2001

110345
Ophrys aranifera

Huds., 1778
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1995 - 2000

110395
Ophrys fusca

Link, 1800
Ophrys brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1995 - 1997

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996 - 1997

110468
Ophrys scolopax

Cav., 1793
Ophrys bécasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2001

110480

Ophrys sulcata
Devillers &
Devillers-

Tersch., 1994

Ophrys sillonné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1995 - 2000

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

112355
Papaver

rhoeas L., 1753
Coquelicot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

112550
Pastinaca

sativa L., 1753
Panais cultivé,

Pastinacier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003
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113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2007

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Schmidt I.

1995

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1995 - 1997

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

116422
Pulmonaria

officinalis L., 1753
Pulmonaire
officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2003

116703
Quercus humilis

Mill., 1768
Chêne pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,

Chêne à trochets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003
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116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

116762
Quercus

rubra L., 1753
Chêne rouge
d'Amérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

116903
Ranunculus

acris L., 1753
Bouton d'or,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2007

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

117262
Ranunculus
tuberosus

Lapeyr., 1813

Renoncule des
bois, Renoncule

tubéreuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

118016
Rosa arvensis
Huds., 1762

Rosier des champs,
Rosier rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999 - 2001

118529
Rosa stylosa
Desv., 1809

Rose stylée, Rosier
à styles unis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

118865
Rosmarinus

officinalis L., 1753
Romarin,

Romarin officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007
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119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2007

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1999 - 2007

120712
Sambucus

ebulus L., 1753
Sureau yèble,

Herbe à l'aveugle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

122596
Senecio erucifolius

L., 1755
Séneçon à feuilles

de Roquette

Reproduction
certaine ou
probable

1989
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122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

122810
Serapias

lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1989 - 1996

122837

Serapias
vomeracea
(Burm.f.)

Briq., 1910

Sérapias en
soc, Sérapias
à labelle long

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1989 - 1996

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

123156
Setaria viridis (L.)
P.Beauv., 1812

Sétaire verte
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999 - 2003

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1989 - 2003

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des
bois, Alisier

torminal, Alouchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

124453
Spartium

junceum L., 1753

Genêt d'Espagne,
Spartier à

tiges de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2007

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1997
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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

125364
Symphytum

tuberosum L., 1753
Consoude à
tubercules

Reproduction
certaine ou
probable

1989

125447
Tamus communis

L., 1753
Sceau de

Notre Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2007

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Schmidt I.

1995

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

127005
Tragopogon

dubius Scop., 1772
Grand salsifis,

Salsifis douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999 - 2003
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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

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2003 - 2007

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Cresson de
cheval, Véronique

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

129083
Viburnum

lantana L., 1753
Viorne mancienne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

129127
Vicia bithynica
(L.) L., 1759

Vesce de Bithynie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999 - 2003

129468
Vinca major

L., 1753
Grande pervenche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

129586 Viola hirta L., 1753 Violette hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999
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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

129666

Viola
reichenbachiana

Jord. ex
Boreau, 1857

Violette des
bois, Violette de

Reichenbach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2003

130515
Xeranthemum
cylindraceum

Sm., 1813
Xéranthème fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2000

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

2007

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1989 - 2007

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

1989

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

Ptéridophytes

121894
Scolopendrium

vulgare Sm., 1793

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

1989

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre à collier

Reproduction
indéterminée

1989
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

Mammifères

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre 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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre 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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Reptiles 78064 Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

109297
Narcissus

pseudonarcissus L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

127956 Tulipa raddii Reboul, 1822 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Schmidt I. 1995

Faisabilité d'une gestion conservatoire des
pelouses a orchidées du Lot-et-Garonne.
Conservatoire des sites d'Aquitaine.
Université Paris 7, DESS Espaces et
milieux. Rapport de stage 3 vol.

Esnault S.

GEREAInformateur

Marcoux G.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127956
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne

- Commune : Montastruc (INSEE : 47182)
- Commune : Tombebœuf (INSEE : 47309)
- Commune : Villebramar (INSEE : 47319)

1.2 Superficie

110,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 64
Maximale (mètre): 69

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet ensemble constitué de prairies mésophiles (situées sur les versants du lac du Loubet) et de prairies méso-hygrophiles
(bordant le Tolzac) présente une flore remarquable et diversifié dans un contexte agricole très marqué.

Les prairies bordant le lac de Loubet sont occupées par de nombreuses orchidées, parfois rares, dont une des deux stations
d'orchis parfumé (Orchis coriophora subsp fragans) du département, cette espèce végétale est considéré très rare en Aquitaine.

Les prairies mésohygrophiles, situées plus au sud, présentent également un intérêt écologique et patrimonial particulier avec de
nombreuses espèces des milieux humides dont certaines sont devenues rares au niveau départemental, régional et national.
On note la présence du cuivré des marais (Lycaena dispar) et de belles stations d'orchis grenouille (Coeloglossum viride), de
fritillaires (Fritillaria meleagris) et de jacinthes romaines (Bellevaria romana).

Le site correspond à des milieux très artificialisés soumis à des pressions culturales fortes. Le maintien et le développement des
pratiques extensives adaptées est une nécessité pour assurer le maintien de la richesse floristique du site.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon
- Structures artificielles

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
- Faunistique
- Amphibiens
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite ne comprend que les prairies mésophiles des versants du vallon du Loubet et les prairies mésohygrophiles bordant le
Tolzac et ses affluents, en excluant les milieux fortement modifiés ou soumis à exploitation plus intensive.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
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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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.2
Prairies humides eutrophes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

38.1
Pâtures mésophiles

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

82
Cultures

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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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

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2002

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996 - 2001

82644
Anemone pavonina

Lam., 1783
Anémone écarlate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse-
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Phanérogames

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

Bellevalia de Rome,
Jacinthe romaine,
Jacinthe de Rome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
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/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
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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

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996 - 2001

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

1999 - 2005

100275
Gladiolus italicus

Mill., 1768

Glaïeul des
moissons,

Glaïeul d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Jonquille des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

109501

Neotinea ustulata
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

138369

Orchis coriophora
subsp. fragrans

(Pollini)
K.Richt., 1890

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

127966
Tulipa sylvestris

L., 1753
Tulipe de Gaule,
Tulipe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
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259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Amphibiens

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Autres 106325 Linum perenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54798
Acherontia atropos
(Linnaeus, 1758)

Sphinx Tête-
de-Mort (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

249053
Arctia caja

(Linnaeus, 1758)
Ecaille Martre (L'),
Hérissonne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Lépidoptères

54854
Deilephila elpenor
(Linnaeus, 1758)

Grand Sphinx
de la Vigne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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54856
Deilephila porcellus

(Linnaeus, 1758)
petit Sphinx de
la Vigne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

520895
Dichonia aprilina
(Linnaeus, 1758)

Runique (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

163498
Iphiclides podalirius

(Scopoli, 1763)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

53773
Ladoga camilla

(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54829
Macroglossum

stellatarum
(Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx
(Le), Sphinx du
Caille-Lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54773
Macrothylacia rubi
(Linnaeus, 1758)

Bombyx de la
Ronce (Le),

Polyphage (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
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53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

54713
Saturnia pyri (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Grand Paon de nuit
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

249051
Tyria jacobaeae
(Linnaeus, 1758)

Goutte-de-sang ,
Carmin (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

61618
Eliomys quercinus
(Linnaeus, 1766)

Lérot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Mammifères

61568
Mus musculus
Linnaeus, 1758

Souris grise,
Souris domestique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

64456
Anodonta cygnea
(Linnaeus, 1758)

Anodonte
des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

Mollusques

163433
Corbicula fluminea
(O.F. Müller, 1774)

Corbicule asiatique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Oiseaux

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

1999 - 2005

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

1999 - 2005

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2407 Fulicula atra Foulque macroule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

1999 - 2005

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

1999

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

1999 - 2005

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

1999 - 2005

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

1999 - 2005

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

81457
Allium oleraceum

L., 1753

Ail maraîcher,
Ail des endroits

cultivés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

Phanérogames

82562
Andryala

integrifolia L., 1753

Andryale à
feuilles entières,

Andryale à feuilles
entières sinueuse,
Andryale sinueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002
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82637
Anemone

nemorosa L., 1753
Anémone des bois,

Anémone sylvie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

85852
Betonica

officinalis L., 1753
Épiaire officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

86492
Briza minor

L., 1753
Petite amourette,

Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

86537
Bromus arvensis

L., 1753
Brome des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996
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87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

88483
Carex divulsa
Stokes, 1787

Laîche écartée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

88538
Carex glauca
Scop., 1772

Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

88747
Carex pallescens

L., 1753
Laîche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2002 - 2005

90278
Cervaria rivini
Gaertn., 1788

Peucédan
Herbe aux cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998

91073
Chrysanthemum
segetum L., 1753

Chrysanthème
des moissons,
Chrysanthème

des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

1998 - 2005
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91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

91912
Clinopodium

vulgare L., 1753
Sariette commune,

Grand Basilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

92536
Coronilla

scorpioides (L.)
W.D.J.Koch, 1837

Coronille scorpion
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

93487
Cucubalus

baccifer L., 1753
Cucubale couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Oeillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002
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95151
Dipsacus

laciniatus L., 1753

Cardère à
feuilles laciniées,

Cardère découpée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

95269
Dorycnium hirsutum

(L.) Ser., 1825
Dorycnium hirsute,
Dorycnie hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

97896
Evonymus

europaeus L.
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

98664
Filaginella uliginosa

(L.) Opiz, 1854

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998 - 1999

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

1996 - 2005

100480
Gnaphalium

luteoalbum L., 1753

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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103288
Hypericum

humifusum L., 1753
Millepertuis couché,

Petit Millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

103329
Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

103543
Impatiens balfouri

Hook.f., 1903

Impatience de
Balfour, Impatiente

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

103627
Inula helenium

L., 1753

Inule aunée,
Grande aunée,
Inule Hélénie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

104506
Kickxia spuria (L.)

Dumort., 1827

Linaire bâtarde,
Velvote,

Kickxia bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002
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105145
Lathraea

clandestina
L., 1753

Lathrée clandestine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

106396
Lithospermum

officinale L., 1753
Grémil officinal,

Herbe aux perles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

106828
Luzula forsteri

(Sm.) DC., 1806
Luzule de Forster

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002
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107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

108168
Mentha suaveolens

Ehrh., 1792
Menthe à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998

109291
Narcissus

poeticus L., 1753
Narcisse

des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

109321
Narcissus x biflorus

Curtis, 1792
Narcisse-bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

109893
Oenanthe

pimpinelloides
L., 1753

Oenanthe
faux boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

110345
Ophrys aranifera

Huds., 1778
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998
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110468
Ophrys scolopax

Cav., 1793
Ophrys bécasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Grand boucage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

116703
Quercus humilis

Mill., 1768
Chêne pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

116903
Ranunculus

acris L., 1753
Bouton d'or,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

117262
Ranunculus
tuberosus

Lapeyr., 1813

Renoncule des
bois, Renoncule

tubéreuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005
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120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

122810
Serapias

lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996 - 2001

122837

Serapias
vomeracea
(Burm.f.)

Briq., 1910

Sérapias en
soc, Sérapias
à labelle long

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des
bois, Alisier

torminal, Alouchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

124453
Spartium

junceum L., 1753

Genêt d'Espagne,
Spartier à

tiges de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1998

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jouandoudet F.

2003

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124453
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
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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

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

126846
Torilis arvensis

(Huds.) Link, 1821
Torilis des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

129470
Vinca minor

L., 1753
Petite pervenche,
Violette de serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

129632
Viola odorata

L., 1753
Violette odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

129666

Viola
reichenbachiana

Jord. ex
Boreau, 1857

Violette des
bois, Violette de

Reichenbach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2001

129723
Viola tricolor

L., 1753
Pensée sauvage,
Pensée tricolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125355
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129470
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
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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

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard vert
occidental

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre vipérine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre à collier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
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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)

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
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)

Amphibiens

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Autre
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 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre 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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre 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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
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3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

Autre
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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

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

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78064 Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

85714
Bellevalia romana
(L.) Rchb., 1830

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

94716
Dianthus

carthusianorum L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

109291 Narcissus poeticus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

109297
Narcissus

pseudonarcissus L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109291
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109297
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Jouandoudet F. 2004
A la découverte des orchidées sauvages
d'Aquitaine. Collection Parthénope, éd.
BIOTOPE, 240 p.

CPIE Pays des Serres-Vallée du Lot
Informateur

Marcoux G.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020107
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=


CREN Aquitaine

Situé à flanc de coteau, au cœur de la vallée du Lot, le site de Pinel

offre un intérêt paysager notable. Ses pentes fortes parsemées de

genévriers et sa richesse en orchidées en font une zone de grande

valeur patrimoniale. A proximité immédiate du site, les ruines d’un

vieux moulin à vent en renforcent l’attraît.

Habitats remarquables

a *Pelouses calcaires sub-atlantiques
semi arides (mesobromion)

a *Prairies calcaires sub-atlantiques
très sèches (xerobromion)

a Formations à genévrier commun
sur pelouses et landes calcicoles

a Dalles rocheuses calcaires

Flore remarquable 

Ophrys jaune
(Ophrys lutea)
Ophrys bécasse
(Ophrys scolopax)
Spiranthe d'automne
(Spiranthes spiralis)
Stéhéline douteuse
(Staehelina dubia)
Fumana étalée
(Fumana procumbens)
Psoralée bitumeuse
(Bituminaria bituminosa)

Faune remarquable

Lucane cerf-volant  P

Empuse

Couleuvre verte et jaune P

Pélodyte ponctué   P
Lézard vert P

Engoulevent d'Europe     P
Circaète Jean le blanc  P

Chouette chevêche P

P : protection nationale voire européenne
PR :  protection régionale

Un relief sculpté par les cours d'eau

Les coteaux secs et calcaires du Lot-et-Garonne ont été modelés par les cours d'eau. Ces inter-
fluves sont localement appelés "serres" ou "pechs". Dans le Nord-
Est du département, les plateaux plus vastes représentent déjà un
relief de type caussenard. Les promontoires naturels ainsi consti-
tués, et leurs pentes plus ou moins fortes, ont induit différents
types d'activités humaines au cours des siècles. Offrant un pano-
rama remarquable, le site de Pinel, appelé Pech de Pastur, témoi-
gne de ces pratiques anciennes. Issu de la destruction d'anciennes
vignes puis exploité en pâturage extensif, ce coteau est dominé
par les ruines d'un ancien moulin à vent qui prêtent à ce lieu un
attrait paysager tout à fait singulier.

Quatre habitats d'intérêt communautaire ont été identifiés sur le
site dont deux prioritaires. Parmi les quelques 150 espèces floristi-
ques recensées, on trouve 24 espèces d'orchidées dont la remarqua-
ble ophrys jaune, de même que plusieurs plantes rares pour la région
et strictement inféodées aux pelouses sèches (stéhéline
douteuse,fumana étalée). Ce coteau accueille également un grand
nombre d'espèces animales intéressantes. L'engoulevent d'Europe
niche sur le site et les prospections ont révélé la présence de la

chouette chevêche, dont le statut d'espèce nicheuse reste à confir-
mer. Le circaète Jean le blanc, la bondrée apivore et plusieurs autres rapaces sont des visiteurs
réguliers. Le milieu convient aussi à de nombreux insectes dont le lucane cerf-volant, protégé
en Europe, l'empuse et la mante religieuse.

Localisation 
Centre du Lot et Garonne
15 km au Nord-Ouest de Villeneuve sur
Lot
Commune

Pinel-Hauterive  (47380)

Superficie

20 ha de coteaux secs dont 6,2 ha en
maîtrise d'usage CREN

Altitude 

Etage collinéen : 190 mètres

2006

Type de milieu

Pelouses et landes calcicoles du Mesobromion et faciès du Xerobromion avec affleurements
rocheux
Maîtrise foncière

Convention de gestion CREN/propriétaire privé sur 6,2 ha signée en 1995, renouvelée en 2006 

Les pelouses sèches

de Pinel 

Empuse

47

Stéhéline douteuse

Lot
et

Garonne



Un partenariat local pour une protection durable
Les premières prospections sur le site de Pinel remontent à 1995, année de réalisation de l'étude de faisabilité

de gestion des pelouses à orchidées du Lot-et-Garonne menée par le CREN. Son grand intérêt paysager et flo-
ristique a conduit le CREN à entreprendre une négociation foncière pour permettre la mise en place d'une ges-
tion conservatoire de cet espace. Des interventions ont été préconisées et mises en application dans le cadre d'un
plan d'aménagement rédigé en 1997. L'ensemble de ce programme a fait l'objet de partenariats financiers avec
l'Etat (Fond de Gestion de l’Espace Rural), l'Europe (Plan de Développement des Zones Rurales) et la Diren
Aquitaine. Une collaboration financière avec le Conseil Général du Lot-et-Garonne s'est mise en place en 2001,
et une réflexion est engagée quant à l'opportunité d'un partenariat avec la Commune de Pinel-Hauterive, voire
la Communauté de Communes, pour permettre de pérenniser les démarches de gestion et de protection, de
développer la concertation locale et de sensibiliser les riverains à l'intérêt du site.

Pâturage et valorisation 
Les opérations de gestion débutées en 1997 se sont traduites, dans un premier temps,

par une  restauration du milieu (débroussaillage manuel sélectif, coupe partielle des
genévriers…). Dans un second temps, des interventions de gestion courante (fauche,
coupe des rejets arbustifs, mises en pâture...) ont été réalisées afin de limiter l'embrous-
saillement du coteau. Par ailleurs, des actions de valorisation ont été développées. Un

panneau décrivant la succession des stades végétaux et quatre panonceaux d'information présentant la faune et
la flore sont implantés sur le site. Ils permettent une découverte de proximité des richesses naturelles du coteau.

Contacts

CREN Aquitaine -Délégation Nord  05 53 81 39 57 
Mél : delegation.nord@cren-aquitaine.fr

Accueil et visites

Visite libre ou guidée (groupes)

Objectifs 
de gestion

?Conserver et déve-
lopper la diversité d’es-
pèces rares ou caracté-
ristiques du milieu

?Maintenir et aug-
menter la richesse et la
diversité biologiques

?Conserver et amé-
liorer l’attrait paysager
du site

?Intégrer la gestion
dans le contexte éco-
nomique local 

?Développer des
actions de sensibilisa-
tion et de valorisation

Panonceau

N

EO

S

Site Internet : www.cren-aquitaine.fr

Boisement de chêne pubescent

Lande basse fermée

Lande basse fermée et pelouse xérophile

Lande basse ouverte

Lande haute fermée

Mosaïque fermée basse et lande haute fermée

Mosaïque fermée basse

Mosaïque ouverte haute

Pelouse méso-xérophile

Pelouse ourlet à brachypode

Pelouse xérophile à stéhéline

Panneau poster

Panonceaux

Sentier de découverte 

0                  100                 200

Mètres 
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PECH DE PASTUR
(Identifiant national : 720020101)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48370001)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GEREA, .- 720020101, PECH
DE PASTUR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101.pdf

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :GEREA
Centroïde calculé : 458494°-1938907°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/10/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne

- Commune : Monclar (INSEE : 47173)
- Commune : Pinel-Hauterive (INSEE : 47206)

1.2 Superficie

20,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 130
Maximale (mètre): 188

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720012901 - COTEAUX ET VALLONS DE CASSENEUIL ET DE PINEL-HAUTERIVE (Type 2) (Id reg. :
48370000)

1.5 Commentaire général

Butte calcaire (pech), orientée au sud, dominant la basse vallée du Lot, où se développent des pelouses calcicoles sèches, des
landes à genévriers et des bois de chênes thermophiles. Ces milieux offent une flore originale  et diversifiée, parfois rare en Lot-
et-Garonne dont de très nombreuses orchidées.

Le pech de Pastur, comme nombre de ces coteaux calcaires souffre de l'abandon de certaines pratiques agricoles permettant
le maintien de milieux ouverts (type pelouses ou landes) riches en termes de biodiversité. Des chantiers, réalisés par Espaces
Naturels d'Aquitaine, ont permis de réhabiliter une partie des pelouses et landes sèches du pech. Une gestion conservatoire est
aujourd'hui mise en place pour maintenir la richesse écologique du site. A noter également, le site offre un panorama remarquable
sur la basse vallée du Lot.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Gestion conventionnelle (Espaces Naturels d'Aquitaine).

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Gestion conservatoire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012901
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Commentaire sur les activités humaines

Pâture. Gestion conservatoire et chantiers de réhabilitation (Espaces Naturels d'Aquitaine).

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Pech avec affleurement du calcaire blanc (Miocène) de l'Agenais.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF retient le pech et ses pentes marquées sur lesquelles se développent les pelouses et landes sèches et les boisements.
La limite exclut les prairies/ cultures / vergers développés sur les molasses de l'Agenais.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux - Phanérogames
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

82
Cultures

81.1
Prairies sèches améliorées

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
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/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
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/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

92467
Coriaria myrtifolia

L., 1753

Corroyère à feuilles
de myrte, Redoul,

Herbe-aux-tanneurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

95269
Dorycnium hirsutum

(L.) Ser., 1825
Dorycnium hirsute,
Dorycnie hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

95279
Dorycnium

pentaphyllum
Scop., 1772

Dorycnie à
cinq feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jouandoudet F.

2004

612530

Ophrys exaltata
subsp. marzuola
Geniez, Melki &
R.Soca, 2002

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

110425
Ophrys lutea
Cav., 1793

Ophrys jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

Phanérogames

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
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/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612530
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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

52121

Libelloides
coccajus (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Ascalaphe soufré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Esnault S.

1996

Autres insectes

65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

1999

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2002

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2002

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2002

Lépidoptères

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2002

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2002

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2002Oiseaux

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

2002
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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

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

1999

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marcoux G.

1996

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1997

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

Phanérogames

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002
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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

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jouandoudet F.

2004

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

103639
Inula montana

L., 1753
Inule des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002
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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

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

109838
Odontites luteus
(L.) Clairv., 1811

Euphraise jaune,
Odontitès jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2000

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jouandoudet F.

2004

110345
Ophrys aranifera

Huds., 1778
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

110394
Ophrys funerea

Viv., 1824
Ophrys funèbre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jouandoudet F.

2004

110395
Ophrys fusca

Link, 1800
Ophrys brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

110421
Ophrys litigiosa

E.G.Camus, 1896
Ophrys verdissant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jouandoudet F.

2004

110468
Ophrys scolopax

Cav., 1793
Ophrys bécasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996
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(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

110480

Ophrys sulcata
Devillers &
Devillers-

Tersch., 1994

Ophrys sillonné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762
Orchis pourpre,

Grivollée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1996

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

197281 Rubus L., 1753
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

122810
Serapias

lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
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/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122810
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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

122837

Serapias
vomeracea
(Burm.f.)

Briq., 1910

Sérapias en
soc, Sérapias
à labelle long

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esnault S.

1996

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1999

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1997

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

1997

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcoux G.

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

Angiospermes 101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Jouandoudet F. 2004
A la découverte des orchidées sauvages
d'Aquitaine. Collection Parthénope, éd.
BIOTOPE, 240 p.

Esnault S.
Informateur

Marcoux G.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101101
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=


 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°3 : convention de transplantation de tulipes 

 













 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°4 : Convention gestion conservatrice des 

tulipes chez M. Cayrou 











 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°5 : fiche de présentation de la biodiversité sur 

l’ENS (Espace Naturel Sensible) à Pinel-Hauterive 



Le site de

Pourquoi y aller ?

Recommandations

/ /  COMMUNE

Pinel-Hauterive

/ /  ENT ITé  PaysagèrE

Les Collines de Guyenne  

/ /  sUPErFIC IE  DU s ITE

20 hectares

/ /  PrOPrIéTaIrE

Privé

/ /  gEsT IONNaIrE

Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine
Tél : 05 53 64 00 51  
Mail : antenne47@cen-aquitaine.fr

 s ITE  INTErNET

http://cen-aquitaine.org/ 

Pech de Pasture

/ /  OUvErTUrE aU PUblIC

Visites libres ou guidées (possibilité d’accueil de groupes).

/ /  éDUCaTION à  l’ENv IrONNEMENT ET  aU DévElOPPEMENT DUrablE

Site propice aux lectures de paysages. Pour des animations particulières 
contacter le gestionnaire.

/ /  aCCEssIb Il ITé

Parcours de niveau moyen,         
non adapté pour l’accueil des maternelles et des primaires. 

/ /  COMMENT s ’y  rENDrE

En voiture : se rendre sur le parking de la salle des fêtes de Pinel. Une 
signalétique vous conduira sur le site. Attention à ne pas suivre le lieu-dit  
« Pech de Pasture ».

/ /  éqUIPEMENT

au niveau du village - Panonceaux explicatifs le long du sentier. 

 

Les actions  
du Département  

Identité
Situé à flanc de coteaux, à 190 mètres d’altitude, Pech de Pasture offre 
de splendides panoramas sur les vallées du Lot et du Tolzac avec le 
village de Monclar en point de mire.

Ce site est remarquable du fait de sa richesse faunistique (144 espèces 
animales) et de sa variété floristique avec notamment un palmarès 
impressionnant d’espèces d’orchidées (plus de 20 espèces).

Pour maintenir ces milieux, des actions sont mises en œuvre, comme 
le fauchage manuel ou le pâturage ovin. Pech de Pasture porte 
décidemment bien son nom (pastur : pâture en occitan) !

Issu de la destruction d’anciennes vignes puis exploité en pâturage  
extensif, ce coteau abrite aussi les ruines d’un ancien moulin à vent qui 
renforce l’attrait paysager du lieu

Pour votre confort, nous vous 
conseillons de vous munir de 
chaussures de randonnée et de 
rester sur les chemins existants.

Présence de pâturage temporaire 
sur le site, merci de respecter les 
clôtures.

Les orchidées sauvages sont des espèces vulnérables 
et certaines sont protégées. Elles méritent toute notre 
vigilance : ne les piétinez pas, ne les cueillez pas !

Il soutient le gestionnaire  
dans ses actions de préservation, 
de conservation et de valorisation 
du site. 

Contact : 05 53 69 44 22 

m
ili

eu

x naturels

PElOUsEs  
ET laNDEs

CalCICOlEs 
avEC 

aFFlEUrEMENT 
rOChEUx

flore prés
en

te

fa
un

e o

bse
rvable

                OPhrys jaUNE,
 OPhrys DE Mars,
         glaïEUl D’ITalIE,
        CéPhalaNThèrE rOUgE,
     CaTaNaNChE blEUE,
       OPhrys béCassE,
sPIraNThE D’aUTOMNE,
  FUMaNa éTaléE...

PaPIllONs 
DamIer De La succIse… 

aUTrEs INsECTEs 
emPuse commune, corDuLIe à corPs fIn,  

mante reLIgIeuse...

aMPhIbIENs 
PéLoDyte Ponctué…

rEPTIlEs 
couLeuvre verte et jaune, LézarD vert…

OIsEaUx 
engouLevent D’euroPe,  
cIrcaète jean Le BLanc,  

chouette chevêche,  
BonDrée aPIvores...

Informations pratiques

Labellisé 
ens 

novembre 
2011

PérIODEs PrOPICEs à la vIsITE :

ja
nv

ier

fév
rie

r

m
ar

s

av
ril

m
ai

ju
in

ju
ill

et

ao
ût

sep
tem

br
e

oc
tob

re

no
ve

m
br

e

dé
cem

br
e

Flore

Faune

Temps forts

Crédits photos : Département 47, sauf mention contraire.

 Vue sur la vallée

 Coteau sec de Pech de Pasture

 Moutons landais

 Ophrys



 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°6 : CV écologue Pauline Heraud (marquage 

arbres à cavité et repérage station Tulipes (Février 2018) 



Pauline HERAUD  
26 ans  
50 av. Jean Jaurès 33150 CENON 
+33 (0)6 32 60 54 40 
pauline.heraud@hotmail.fr        
PERMIS B (Véhicule personnel)   
 
 

AGRO-ENVIRONNEMENT-ECOLOGIE
Mise en place d’actions et infrastructures agro-
environnementales 
Réalisation de diagnostics agro-environnementaux  
Suivi mesures compensatoires environnementales 
Connaissances des pratiques agricoles et des acteurs 
agricoles  

Animation/Formation auprès d’agriculteurs, du 
grand public et de scolaires 
Compétences en écologie, connaissances générales 
floristiques et faunistiques – Référente biodiversité 
Suivi de zonages environnementaux (Natura 2000)             

 
SAVOIR ETRE / SAVOIR FAIRE 

Autonome  
Capacités de travail en équipe 
Capacités rédactionnelles et de synthèse (lettres 
d’information, rapports, articles…) 
Capacités relationnelles (dialogue et écoute)  
Capacité d’organisation et de prise d’initiatives  

 

 
INFORMATIQUE 

Pack Office. Logiciels de SIG (MapInfo, QGIS, et 
ArcMap), Logiciel de statistiques (R), Logiciel de bases 
de données. 

LANGUES 
 Anglais : compétences professionnelles et de 
conversation - TOEIC 2014: 735 points. 

 
 

 
 
Mai 2017 à aujourd’hui Conseillère agro-environnement spécialisée en écologie. 
                             CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GIRONDE, SERVICE TERRITOIRES. Chef de Service : Laurent Courau 

Missions : Accompagner les agriculteurs dans la mise en place d’actions agri-environnementales. 
 
2016-2017 Technicienne agro-environnement. 
  (6,5 mois)          CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CHARENTE, SERVICE ENVIRONNEMENT – ENERGIES. Encadrante : Audrey Triniol 

Missions : Réalisation de diagnostics agro-environnementaux dans le cadre de PLUi, Animation et 
diagnostics : mesures compensatoires environnementales et Natura 2000. 

 
        2016          Planificatrice-Animatrice viticole. 

(5 mois)         CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CHARENTE. Encadrants : Anne-Lise Martin et Jean-Christophe Gérardin  
2015          Missions : Expérimentation suivi biologique de la cicadelle de la flavescence dorée & Organisation et 
(1,5 mois)         animation de réunions de sensibilisation et prospections flavescence dorée, bilan du programme.  

  
2016            Service civique Chargée de mission liste rouge régionale fongique UICN. 
(4 mois)             GEREPI (Gestion Réserve du Pinail) (Vouneuil-sur-Vienne, 86). Encadrants : David Beaune, Yann Sellier 

Missions : Aide à la création de la base de données fongique Poitou-Charentes pour la liste rouge UICN    et 
aide inventaires amphibiens. 

 
2015            Conseillère environnement stagiaire.           
(6 mois)             CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CHARENTE, SERVICE ENVIRONNEMENT – ENERGIES. 

              Encadrants : Audrey Triniol, Damien Roy, Laurent Duquesne, Nicolas Chaslard 
              Missions :  - Participation au programme des MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES (MAEC) ; 

              - Participation à l’animation du DOCOB de trois sites Natura 2000. 
 

2014            Ecologist research intern / Stagiaire écologue assistant chercheur. 
(3 mois)          ACES (ABERDEEN CENTER FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINIBILITY), UNIVERSITY OF ABERDEEN (Scotland, United            

              Kingdom), Institute of Biological and Environmental Sciences. Encadrant : Steve Redpath.  
              Mission : Développement de nouvelles techniques analytiques à partir des plumes de buse variable afin 
              d’étudier les interactions proie-prédateur. 
 

        2010 à 2013 (étés) Récolte des melons au Domaine du Tambourinour (Gondeville 16) et ouvrière viticole. 
 
 

 
 

2013-2015 : Master professionnel ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE DES POPULATIONS OPTION GENIE ÉCOLOGIQUE, Université de Poitiers (86) 

2011-2013 : Licence 2 et 3 Biologie, ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE DES ORGANISMES, Université de Poitiers (86)  

2009-2011 : DUT Génie Biologique, IUT  Génie Biologique de La Rochelle (17)  

Toutes mes expériences sur : http://fr.viadeo.com/fr/profile/pauline.heraud                  (français) 
                      https://fr.linkedin.com/pub/pauline-heraud/b8/a65/921   (anglais) 
 

& 

LOISIRS : pratique du VTT, randonnées. 

COMPÉTENCES 

 
CONSEILLERE AGRO-ENVIRONNEMENT 

SPECIALISEE EN ECOLOGIE 
 

 

DIPLOMES 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 



 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°7 : facture de l’écologue pour marquer les 

arbres à cavités 



Facture n° 0D33_000030069_001
du 02/03/2018
Client n° E000104971

FACTURE

D33_Service Territoires
Établissement public administratif
Adresse de paiement :
17 crs xavierArnozan – CS 71305
33082BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 56 79 64 27   fax : 05 56 79 64 38

Code APE : 9411Z
Siret : 183 300 052 00036
No CEE : FR87 183 300 052 00036

CHAMBRE D'AGRICULTURE  LOT-ET-
GARONNE
E

271  RUE DE PÉCHABOUT
BP 80349
47000 AGEN
FRANCE

Objet  : MARQUAGE ARBRES A CHIROPTERES-Lac Caussade/SDCI47

Dossier suivi par : PIQUET Muriel

17 COURSXAVIER ARNOZAN

33082 BORDEAUX

+33 (0)5 56 79 64 12 / / territoires@gironde.chambagri.fr

Désignation Quantité Montant HT TVA
Code produit Libellé

D33P_AAT_025 Appui technique 1,0 350,00 20,0%
D33P8_AAT_031 Frais de déplacement 1,0 107,83 20,0%

Montant HT Montant TTCTOTAL
457,83 549,40

Régime TVA encaissement

Modalités de paiement et recours

Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret No 212-1246 du 7 novembre 2012.

Modalités de paiement : Sans escompte et avant la date d'échéance,

- par virement : RIB à préciser

- par chèque libellé à l'ordre de Monsieur l'Agent Comptable de la Chambre d'agriculture de Gironde

Tout paiement à une date ultérieure à l'échéance entraînera l'application de pénalités de retard augmentés du montant de

l'indemnité pour frais de recouvrement fixée à 40€.

Modalités de recours :
Vous disposez d'un délai de 2 mois pour contester la facture. Les recours éventuels sont de la compétence du Tribunal

Administratif de Bordeaux.

Facture à régler avant le :

01/04/2018

Mode de paiement : Virement 

Vignette à retourner avec votre règlement

No :0D33_000030069_001

Date :02/03/2018

Net à payer :549,40

No client :E000104971



 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°8 : convention pour renaturer le cours d’eau 















 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°9 : devis du suivi de l’eau du Conseil 

Départemental pour les eaux de caussade 







 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°10 : convention signée pour le boisement 

compensateur 













 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°11 : numéros parcelles cadastrales des 

parcelles achetées pour le futur lac 









 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°12 - 13 : avis autorité environnementale 



Nouvelle-Aquitaine 

Bordeaux, le 21 décembre 2017

Le Président de la MRAe 

à

Madame la Préfète du Lot-et-Garonne

Objet : Projet de création d’une retenue collective d’irrigation sur le bassin versant du Tolzac – Caussade.
 Avis de l’Autorité environnementale
P.J. : 1

J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, l’avis de l’Autorité environnementale concernant  le projet
de création d’une retenue collective d’irrigation sur le bassin versant du Tolzac - Caussade.

Je vous informe que cet avis sera mis en ligne sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine  :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/projets-avis-rendus   r1419.html

L'avis de l'Autorité environnementale sera à porter à la connaissance du pétitionnaire, à savoir le SDCI
47.

Conformément à l’article R104-25 (nouvelle codification avril 2016) du Code de l’urbanisme, le présent
avis est joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition du public.

Par délégation du Président de la
MRAe Nouvelle-Aquitaine,

             Pierre QUINET

Copie à : 
DDT du Lot-et-Garonne
DREAL Nouvelle-Aquitaine / MEE

Adresse postale : 38 rue Charles Domercq -33800 BORDEAUX

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/projets-avis-rendus
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/projets-avis-rendus-r1419.html


Tél. : 33 (0) 5 49 55 63 63 – fax : 33 (0) 5 49 55 63 01
Adresse postale : 15 rue Arthur Ranc – CS 60539 – 86020 Poitiers CEDEX

Nouvelle-Aquitaine

Projet de création d’une retenue collective d’irrigation
et de soutien d’étiage sur le bassin versant du Tolzac

 Commune de Pinel-Hauterive (47)

Avis de l’Autorité environnementale
(article L. 122-1 et suivants du Code de l’environnement)

Avis 2017-5602

L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et
sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Porté à la connaissance du public, il ne
constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisation préalables à la réalisation.

Localisation du projet : Commune de Pinel-Hauterive (47)

Demandeur : Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes (SDCI) 47

Procédure principale : Autorisation environnementale

Autorité décisionnelle : Préfet de Lot-et-Garonne

Date de saisine de l’Autorité environnementale : 30 octobre 2017

I - Contexte et caractéristiques du projet
Le projet porte sur la création d'une retenue collective d'irrigation et de soutien d'étiage1 au niveau du ruisseau
de Caussade dans le bassin versant du Tolzac. Il prévoit la réalisation d'un barrage d'une longueur de 378 m
et d'une hauteur de 12,5 m. La surface immergée s'étendra sur 20 ha pour un volume stocké de 920 000 m3
permettant l'irrigation des cultures proches et le soutien d'étiage en période de basses eaux. 
Le projet intègre également la création d'un bassin de décantation en amont de la retenue, dans le but de
stocker une partie des sédiments arrivant dans la retenue et de limiter son envasement.
En phase d'exploitation, la gestion de la retenue sera assurée par l'ASA (Association Syndicale Autorisée) des
Coteaux du Tolzac.

1 « soutien d’étiage » Action d’augmenter le débit d'un cours d’eau en période d’étiage à partir d’un ouvrage
hydraulique.

www.nouvelle-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr



Localisation du projet – extrait du dossier.

Le  projet  fait  l’objet  d’une  étude  d’impact  en  application  des  dispositions  de  l’article  R122-2  du  Code  de
l’Environnement.  Le présent avis porte sur le dossier et l’étude d’impact réalisés dans le cadre de la procédure
d’autorisation environnementale. L’étude d’impact intègre notamment l'étude d'incidences au regard des objectifs
de conservation des sites Natura 2000 situés à proximité en application des articles R. 414-19 et suivants du Code
de l’environnement.

Les principaux enjeux environnementaux soulevés par le projet,  et traités dans le présent avis, concernent la
gestion des impacts sur les eaux superficielles et souterraines ainsi que les milieux aquatiques, la faune et la flore.
L’analyse de variantes et les raisons du choix du projet retenu sont également un point majeur attendu de l’étude
d’impact.

II –Analyse de la qualité du contenu du rapport d'étude d'impact et du caractère 
approprié des informations qu'il contient

II.1 Analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement

Concernant le  milieu  physique, le  projet  s’implante  dans  le  bassin  versant  du  Tolzac,  sur  le  ruisseau  de
Caussade qui se jette dans le Tolzac de Monclar à environ 500 m en aval du projet. 
Ce ruisseau, étroit et encaissé dans des sols argileux, présente des écoulements très faibles voire interrompus en
été. La qualité de l’eau est globalement bonne, malgré une forte turbidité naturelle. 
Les pressions identifiées sur le Tolzac sont d’origine domestique (rejets de stations d’épuration de Monclar) et
agricole (azote diffus, phytosanitaires et prélèvement pour l’irrigation).

Concernant les milieux naturels, le projet s’implante en dehors de tout périmètre d’inventaire ou de protection. Le
site Natura 2000 le plus proche, le « site du Griffoul », est situé à environ 8 km au Sud. Plusieurs investigations
faune et flore ont été réalisées en 2016 et 2017 au niveau de l’aire d’étude, qui ont permis de mettre en évidence
la  présence  de  plusieurs  espèces  protégées  d’oiseaux,  d’amphibiens,  de  reptiles  et  de  chiroptères.  Les
investigations ont également permis de mettre en évidence la présence de 4 espèces végétales protégées, dont
plusieurs stations de Tulipes des bois. 
L’étude d’impact intègre en pages 100 et suivantes plusieurs cartographies s’attachant à représenter les enjeux
hiérarchisés du site d’implantation du projet.
Les enjeux se concentrent principalement au niveau de la ripisylve du cours d’eau et des lisières arborées qui
constituent des habitats et des axes de déplacement pour la faune.
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Concernant le milieu humain et le paysage, le projet s’implante sur un territoire essentiellement agricole et boisé,
avec un habitat dispersé ou regroupé dans des hameaux. Les habitations les plus proches se trouvent au nord et à
l’ouest de l’emprise du projet. Les sites ou monuments remarquables les plus proches sont liés au bourg de Saint-
Pastour à environ 2 km.

II.2  Analyse  des  impacts  temporaires,  permanents,  directs  et  indirects  du  projet  sur
l'environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation

- Milieu Physique : Le projet intègre plusieurs mesures de réduction d’impact permettant de limiter les risques de
pollution en phase de travaux : aire de stockage des matériaux, dispositifs provisoires d’assainissement, déviation
temporaire  du  ruisseau avec  mise  en  place  de  batardeau,  etc.  La  réalisation  du  projet  entraîne  toutefois  la
destruction de 1 660 m² de zones humides (mégaphorbiaie le long du cours d’eau), dont la compensation est
proposée par la réalisation d’un bassin de décantation en amont. Les mesures de compensation ainsi proposées
devront faire l’objet d’une validation technique par les services en charge de la police de l’eau,  en référence
également aux dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne.
La réalisation du projet favorise le soutien d’étiage du ruisseau, ce qui est susceptible de présenter une incidence
positive sur l’environnement. L’étude d’impact mériterait toutefois de préciser les modalités de contrôle prévus pour
s’assurer de l’effectivité de cet incidence (localisation de la station de mesure et protocole de suivi). Par ailleurs
les modalités prévues pour suivre les effets potentiels sur la qualité de l’eau restituée et l’hydromorphologie du
cours d’eau sont également attendues. À cet égard, le porteur de projet pourrait  utilement se rapprocher des
services de l’Agence Française pour la Biodiversité. 
- Milieux naturels : Le projet entraîne la destruction de plusieurs habitats naturels, liés notamment aux haies, au
cours d’eau et aux surfaces boisés et constituant des habitats pour les espèces faunistiques.
Il intègre à ce titre un ensemble de mesures de réduction d’impact et d’accompagnement (balisage des accès,
réduction du risque de propagation des espèces invasives,  déplacement de la flore protégée, adaptation des
périodes de travaux, pose de gîtes artificiels en milieu boisé, aménagement écologique du bassin de décantation,
reconstitution de 2 km de ripisylve dans le bassin versant du Tolzac, création de linéaires de haies). En phase
d’exploitation, le projet intègre des suivis spécifiques liés aux chiroptères, à l’avifaune, aux amphibiens aux reptiles
et aux coléoptères.
Le projet prévoit également le reboisement d’une surface voisine de 2,2 ha en compensation des opérations de
déboisement générés par le projet  sur  une surface équivalente.  Enfin,  l’étude d’impact  conclut  à juste  titre à
l’absence d’incidence notable du projet sur les espèces et habitats à l’origine de la désignation du site Natura 2000
du Griffoul.
L’atteinte à plusieurs espèces protégées, dont notamment, pour la flore, la destruction de plusieurs milliers de
pieds de Tulipe des bois, est cependant prévue. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la thématique des espèces
protégées  fait  l'objet  d'une  réglementation  stricte,  exposée  dans  l'article  L411-1  et  suivants  du  Code  de
l'Environnement,  qui  impose  en  particulier  au  pétitionnaire,  en  cas  de  destruction  d'espèces  ou  d'habitats
d'espèces protégées, de solliciter une dérogation sur la base d'un dossier soumis à l'examen du Conseil National
de la Protection de la Nature (CNPN), dans le respect des conditions précisées dans l’article L411-2 (intérêt public
majeur notamment).

-  Cadre de vie et santé humaine :  Le projet prévoit plusieurs mesures d’accompagnement et de réduction des
nuisances  (information  des  riverains,  arrosage  des  pistes  de  chantier,  gestion  des  déchets,  état  des  lieux
préalable). Il y a également lieu de noter que les parcelles de l’emprise du projet ont déjà été acquises par la
Chambre d’agriculture.
Concernant plus particulièrement le paysage, le projet prévoit la mise en place de plantations jouant également le
rôle de corridors écologiques en périphérie du bassin. Pour les riverains présents à l’Ouest de la retenue, le projet
prévoit la mise en place d’une zone arborée en pied de barrage afin d’en limiter la perception.

Concernant l'ensemble  des mesures d'évitement et de réduction  intégrées dans le projet, il est rappelé que
conformément  aux  dispositions  de  l'article  L122-1-1  du  Code  de  l'environnement,  la  décision  d’autorisation
précisera les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables, ainsi que les modalités
du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.

II.3 Justification et présentation du projet d'aménagement

L'étude d'impact intègre une partie relative à la présentation des raisons ayant conduit au choix du projet retenu.
Il apparaît ainsi que le volume nécessaire à la satisfaction des besoins agricoles d'établit à environ 430 000 m 3. Le
volume nécessaire au soutien d'étiage du ruisseau est quant à lui estimé à environ 230 000 m 3. Le projet doit dès
lors fournir a minima un volume voisin de 660 000 m3 pour satisfaire les besoins ainsi identifiés.
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L'étude d'impact présente plusieurs alternatives au projet (utilisation des retenues existantes, création de plusieurs
retenues, diminution des prélèvements, substitution par d'autres ressources naturelles). Au terme de cette analyse,
le choix s'est porté vers la création d'une retenue collective de réalimentation. 
Plusieurs variantes d'implantation ont également été étudiées (sites de Moulinet, Maure et Caussade). Le site de
Caussade permet de stocker le volume identifié comme nécessaire pour satisfaire les besoins. Il s'avère toutefois
que la taille du bassin d'alimentation représente un risque en terme de remplissage en année sèche, conduisant à
un surdimensionnement  de la  retenue permettant  de  conserver  un  volume de  gestion  interannuelle.  Ainsi  le
volume du projet atteint 920 000 m3.
Les études réalisées ont permis de mettre en évidence que, si la gestion de la retenue reste acceptable lorsque
l'on retient les hypothèses actuelles, la prise en compte du changement climatique induirait un dysfonctionnement
très important de l'alimentation de la retenue (cf page 31 de l'étude d'impact). Il y aurait dès lors lieu pour le porteur
de projet d'expliciter la manière dont il a tenu compte de cette problématique, qui peut être de nature à remettre en
cause la vocation même du projet.

III – Conclusion de l'avis de l'Autorité environnementale : qualité de l'étude d'impact et 
prise en compte de l'environnement

L'étude d'impact présentée est claire et didactite permettant au lecteur d’apprécier les enjeux environnementaux et
la manière dont il en a été tenu compte dans la conception du projet. 
L'analyse de l'état initial de l'environnement permet de faire ressortir les principaux enjeux environnementaux du
site  d'implantation,  notamment  la  présence  de  plusieurs  espèces  protégées  faune  et  flore,  avec  tout
particulièrement la présence de plusieurs stations de Tulipe des bois. L'analyse des incidences et la présentation
des mesures d'évitement,  de réduction,  voire de compensation mériteraient  d'être complétées par la prise en
compte des observations portant sur la qualité et l'hydromorphologie du cours d'eau. La destruction résiduelle
prévue d'espèces protégées (Tulipes des bois en particulier) pose également question en l'état actuel du dossier.

Le projet permet, outre de satisfaire les besoins définis à ce jour en termes d'irrigation, de fournir un soutien
d'étiage du ruisseau, ce qui constitue un point positif pour l'environnement. Il y aurait néanmoins lieu à cet égard
de préciser les modalités de suivi de l'efficacité de ce soutien d'étiage. 
Enfin il y aurait lieu pour le porteur de projet d'expliciter la manière dont il a tenu compte de la problématique du
changement climatique, qui est de nature, comme indiqué dans l'étude d'impact, à induire un dysfonctionnement
très important de la retenue remettant en cause sa vocation.

Le Membre permanent titulaire
            de la MRAe Nouvelle-Aquitaine

Hugues AYPHASSORHO
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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Commission Espèces et communautés biologiques

Séance du 26 janvier 2018

ar�cles L.411-1 et L.411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence du projet : n° 2017-11-13g-01459 Référence de la demande : n°2017-01459-011-001

Dénomina�on du projet : Retenue collective et soutien d'étiage - Ruisseau de Caussade

Demande d'autorisation environnementale - Date de mise à disposition : 25/10/2017

Lieu des opéra�ons :47380 - Pinel-Hauterive

Bénéficiaire : LLORET Joël - Syndicat départemental des collectivités irrigantes

MOTIVATIONS ou CONDITIONS

Le dossier est bien construit, facile de lecture ce qui le rend aisément accessible.

La no�on de variantes a le mérite d'exister et permet de comparer des op�ons mul�critères.

Il  demeure qu'il  existe  une mul�tude de pe�tes  retenues  collinaires  (  de l'ordre de plus  de 500)  qui

auraient mériter d'être recensées vu le volume de réten�on en eau qu'elles représentent et l'incidence

concurrente qu'elles pourraient représenter dans l'alimenta�on de la retenue envisagée. Pourquoi n'y-a-t-il

pas  prise  en  compte  et  globalisa�on  de  leur  capacité  à  compléter  le  volume d'eau  souhaité  et  une

poli�que à mener les concernant? 

Les inventaires:

le descrip�f de la flore et la faune porte sur le seul site strictement aménagé. Il met en exergue la rela�ve

grande importance de la flore avec la présence en grande quan�té de la Tulipe des bois, le Lo�er grêle, le

Groseiller rouge et le Glaieul des moissons, toutes espèces protégées. il n'est pas possible de rela�viser la

part de destruc�ons liées aux travaux au regard de la répar��on effec�ve des espèces aux environs du

projet du fait du manque de considéra�on d'un périmètre élargi qui fait défaut.

Côté faune, le point majeur  concerne les chiroptères,  espèces bénéficiant  d'un Plan Na�onal d'Ac�on

(PNA) u�lisant les vallées bordées de boisements denses et de cours d'eau avec ripisylves, les oiseaux, les

batraciens bien représentés et les insectes du type Grand Capricorne. Le Lucane cerf-volant devrait être

aussi présent (?).

Ces inventaires sont malheureusement incomplets sous plusieurs aspects:

-  les inventaires  ne portent pas sur un périmètre d'étude élargi  suffisant qui  perme@e d'iden�fier les

répar��ons d'espèces protégées présentes au delà de la stricte zone à aménager, en conséquence de quoi

les habitats voisins suscep�bles d'accueillir  les sta�ons botaniques ou les aires de vie des animaux ne

peuvent  jouer  correctement  un  rôle  dans  la  séquence  Eviter-  Réduire-  Compenser,  et  encore  moins

perme@re de repérer les corridors et con�nuités écologiques,

- les inventaires herpéthologiques se limitent au lézard des murailles, ce qui, au vu des habitats boisés en

limite de cours d'eau, est difficilement compréhensible, 
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-  de  même les  inventaires  concernant  la  faune  aqua�que  invertébrée  et  vertébrée  (poissons,  loutre,

Campagnol amphibie...) paraissent sous-es�més en raison notamment des dates auxquelles les inventaires

ont été réalisés (en période d'é�age défavorable). Ce qui conduit le maitre d'ouvrage à considérer leur

intérêt mineur,

- la qualité des eaux en aval de la retenue n'est pas connue,

-  les  surfaces  d'habitats  d'espèces  protégées  poten�elles  et  sauvegardées  aux  alentours  ne  sont  pas

décrites; seules les surfaces détruites sont recensées.

Enjeux écologiques:

1. Le projet de retenue vise à irriguer quelques 354 ha de terres concernant 21 exploita�ons. Il aura

un impact sur les pra�ques agricoles existantes et donc sur la flore et la faune qui les caractérisent.

Ceci correspond à un impact induit indirect mais bien réel. Il eut été judicieux pour  le pé��onnaire

de  présenter  cartographiquement  les  espaces  agricoles  concernés  et  d'entreprendre  des

inventaires naturalistes pour iden�fier les espèces protégées et décrire les incidences sur elles,  

2. l'intérêt des habitats accueillant la flore et la faune est trop sous-es�mé et n'est pas représenta�f

des impacts générés par les travaux et la dispari�on des sta�ons en présence, 

3. la qualité des eaux en aval et l'impact du barrage sur la faune-flore ne sont pas décrits.     

Séquence Eviter- Réduire- Compenser:

L'évitement n'est pas envisagé même quand il s'agit de préserver la grosse sta�on de 7.500 pieds de Tulipe

des bois.

Les mesures de réduc�on sont très minimes dans ce projet d'aménagement faisant reporter l'essen�el des

mesures sur la compensa�on.

Il n'y a que très peu d'informa�ons sur les impacts en phase chan�er:

- aucune descrip�on et ges�on rela�ve à la dériva�on du ruisseau,

- aucune informa�on sur les effets de la retenue en aval,

- aucune donnée sur la localisa�on de la base de vie du chan�er.

Les mesures compensatoires:

 Face aux impacts et à la destruc�on de:

- 7.750 pieds de Tulipe des bois,

- De 7 à 250 pieds de Groseiller rouge, Glaieul d'italie ou de Lo�er grêle,

- la mare présente à l'aval du barrage en projet,

- la ripisylve du cours d'eau sur 1 km avec au moins deux arbres accueillant le Grand Capricorne,

- le linéaire d'un cours d'eau sur 1,2 km et de 440 ml de haies,

- une surface boisée de 2,2 ha parmi les 28 ha qui vont changer d'affecta�on et de nature,

le maitre d'ouvrage propose:

- la transplanta�on de la sta�on principale de Tulipe des bois sans s'entourer des précau�ons pour assurer

le  succès  de  l'opéra�on;  une  telle  opéra�on  ne  peut  se  faire  sans  l'interven�on  du  Conservatoire

Botanique Na�onal Aquitain,

- la pose de gites ar�ficiels à chiroptères qui ne répondent pas aux exigences d'une mesure compensatoire

pérenne du fait de la non durabilité des nichoirs et leur non u�lisa�on par les espèces ciblées s'il n'y a pas

en même temps une  ges�on adéquate  du  bois;  ce  genre de mesure s'apparente  plus  à  une  mesure

d'accompagnement,

- le reboisement compensateur et les haies et arbres plantés n'auront aucune incidence réparatrice avant

50 ans le temps que leur taille et fonc�on écologique n'apparaissent,
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MOTIVATIONS ou CONDITIONS

- les ilots de vieillissement sont à remplacer par des ilots de sénescence.

- enfin la parcelle de compensa�on achetée par le CEN Aquitaine de 3 ha ne présente aucune jus�fica�on

quant à son choix, à sa surface et à son devenir. Sa raison d'être (fonc�onnalité, cohérence écologique à

rechercher, diagnos�c préalable à réaliser) mérite d'être précisée. Peut-elle recevoir les espèces végétales

à implanter?

D'une manière générale, les mesures proposées sont insuffisantes et quand elles existent, correspondent

davantage à des inten�ons du fait qu'il manque des descrip�ons de leur ges�on à long terme, les suivis qui

les accompagnent... autant de gages de succès de ces opéra�ons.

Le dossier en l'état ne correspond aux condi�ons d'octroi d'une déroga�on pour destruc�on d'espèces

protégées:

- il ne montre pas en quoi il présente une raison impéra�ve d'intérêt public majeur vis-à-vis des impacts

qu'il occasionne sur la flore et la faune,

- les impacts sur les habitats naturels et les espèces protégés sont jugés importants,

- il ne garan�t pas que la déroga�on ne nuise pas au main�en dans un état de conserva�on favorable des

popula�ons des espèces concernées dans leur aire de répar��on naturelle.

Puisque le dossier est incomplet et ne répond pas  en l'état actuel aux condi�ons d'octroi d'un déroga�on

au �tre des espèces protégées, un avis défavorable est apporté à ce/e demande de déroga0on.

Membres présents Total 17 Votants 16

Ne prenant 

pas part au 

vote

0

Résultats du vote Favorable 0 Défavorable 16 Absten�on 0

AVIS Favorable
Favorable

sous condi0ons
Défavorable X

Fait le 26 janvier 2018

Le Président de la Commission espèces et communautés biologiques

du Conseil na�onal de la protec�on de la nature

Michel Métais
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