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Partie 1  :  
Biodiversité et trame verte et 

bleue  
 

 
Source : adasea.d'Oc 

	 	

Dans le respect de l’art. L121-1 du Code de l’Urbanisme, le PLUI de 
la CCVLV doit déterminer les conditions permettant d’assurer 
l’équilibre entre son développement urbain et une utilisation 
économe des espaces naturels.  

Il doit aussi déterminer les conditions permettant d’assurer :  

• la réduction des émissions de GES,  
• la maîtrise de l’énergie,  
• la production énergétique à partir de sources renouvelables,  
• la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du sous-

sol, des ressources naturelles, des écosystèmes, des espaces 
verts,  

• la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, 

• la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toutes 
nature. 

 

Le présent état initial de l’environnement doit apporter une 
information suffisante pour permettre de respecter ces attendus. 
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A - La diversité des milieux du territoire 

Alors que l’analyse démographique, sociale et économique s’est opérée selon 
une approche territoriale par « bassins de vie », l’analyse écologique s’avère 
plus cohérente selon une approche paysagère. La biodiversité à l’échelle du 
PLUi découle de la diversité des paysages et des milieux présents. Le paysage 
se définit principalement en fonction du relief et des couches géologiques – 
comme cela a été présenté dans le volet relatif à l’économie (secteur primaire) 
– mais aussi en fonction de la végétation. Ces composantes sont intimement 
liées, le type de végétation dépendant de la nature des sols, du relief et de la 
disponibilité en eau. L’approche paysagère permet ainsi de dégager de grands 
ensembles écologiques cohérents à l’échelle du territoire. Toutefois, l’analyse 
des enjeux environnementaux à l’échelle du PLUi ne saurait se restreindre à la 
seule dimension de l’entité paysagère car celle-ci tend à cloisonner les milieux 
et ignorer les interactions complexes qu’il peut y avoir entre ces entités et au-
delà, en périphérie du PLUi. L’analyse se fait donc en quatre temps : 

- Compréhension globale de la biodiversité selon le paysage ; 

- Etat des connaissances actuelles de la biodiversité sur le territoire ; 

- Description et identification de la trame verte et bleue et de ses sous-
trames ; 

- Identification et analyse des enjeux en présence.  

La finalité de cette analyse en quatre temps est de fournir les bases 
nécessaires à la compréhension et à la définition des continuités écologiques 
à l’échelle du PLUi. 

 

 

 

 

I. Différentes unités paysagères 

 
Le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du 
Vignoble présente une grande hétérogénéité géographique et géologique. Le 
territoire peut ainsi être découpé en dix petites entités paysagères :  

- La « Vallée de la Thèze » 
- La « Bouriane de Puy-l’Evêque » 
- La « Bouriane de Luzech » 
- La « Vallée du Lot »  
- Le « Plateau de Sérignac – Mauroux » 
- Le « Plateau de Cournou » 
- Le « Plateau de Sauzet » 
- Les « Combes et vallons du Lot » 
- Le « Quercy blanc de Sérignac » 
- Le « Quercy blanc de Villesèque » 

 

Carte 1 : Cartographie des entités paysagères ; Rural Concept 2018 
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Certaines de ces entités paysagères, même si elles sont séparées 
géographiquement, présentent des similitudes géologiques, pédologiques et 
donc écologiques qu’il est possible de regrouper en quatre secteurs : 

- La Bouriane, regroupant  la « Vallée de la Thèze », la « Bouriane de 
Puy-l’Evêque » et la « Bouriane de Luzech » ; 

- La « Vallée du Lot » 
- Le Causse, regroupant le « Plateau de Sérignac – Mauroux », le 

« Plateau de Cournou » et le « Plateau de Sauzet », 
- Le Quercy blanc regroupant les « Combes et vallons du Lot », le 

« Quercy blanc de Sérignac » et le « Quercy blanc de Villesèque » 
 

La Bouriane  

C’est un paysage fortement boisé, exploité en polyculture-élevage, où 
dominent pins maritimes et châtaigniers. La Bouriane se différencie des 
Causses par un chevelu dense de ruisseaux qui isolent des plateaux et collines 
calcaires (ou downs) et des secteurs plus sableux où domine la châtaigneraie. 

 

 

 

 

 

 
Le paysage est une alternance de collines et de plateaux, entrecoupés de 
petites vallées où s’écoulent ruisseaux et rivières. 
 

  

La Vallée du Lot  
 

Cette vallée offre un paysage humanisé, rythmé et étagé :  

- la rivière et sa ripisylve ;  

- les fonds de vallée occupés par l'activité agricole (et notamment la 
vigne) sur lesquels on trouve de plus en plus de nouvelles constructions 
souvent très consommatrices d'espace ;  

La vallée alluviale du Lot est très agricole, avec de la culture et des vignes 
entrecoupée de zones urbanisées.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le Causse 

Cette région naturelle de plateau se développe sur des dalles calcaires. Les sols 
sont donc très maigres et il n’y a pas de réseau hydrographique de surface. 
L’occupation des sols est fonction de leurs qualités pédologiques :  
- la forêt de chênes et les pelouses sèches sont particulièrement importantes 
(aptitude agronomique faible : pâturage) ;  

Paysage Bourian  ©Rural Concept 

Vallée du Lot  ©adasea.d’Oc 
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- les secteurs un peu plus fertiles et les cloups sont couverts de forêts plus 
denses (aptitude agronomique : terre labourable).  
Les phénomènes karstiques sont plus nombreux et plus visibles (lapiaz, cloups, 
igues, …).  
Les dolines, présentes sur le causse constituent des dépressions résultant 
d’une dissolution du calcaire par l’eau et composées d’argiles fertiles. Elles 
sont généralement cultivées. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Quercy blanc : 

C’est un paysage de calcaires lacustres blancs en plateaux peu fertiles 
alternant avec des vallées consacrées à la production des céréales-oléagineux, 
du melon, de la prune, du tabac. Des prairies sont également présentes et 
servent à la production de foin pour les élevages bovins, caprins ou ovins en 
régression sur le secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calcaire lacustre de cette entité, de couleur blanche, donne son nom à cette 
entité paysagère. De nombreuses vallées parallèles (ou serres), entaillent la 
roche et mettent à nu les affleurements.  

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage du Quercy blanc  ©Rural Concept 

Causse  ©Rural Concept 
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II. Les espaces naturels remarquables 

 

Carte 2 : Cartographie des espaces naturels remarquables – périmètres de protection ; 
Rural Concept 2018 

 
Tableau 1 : Surfaces des sites Natura 2000 sur le territoire du PLUi 

 
 

 

 

 

 

 

Le réseau Natura 2000 
 

La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé le 21 mai 
1992, le principe d’un réseau européen de zones naturelles d’intérêt 
communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000. L’objectif de ce réseau 
écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des 
habitats naturels sur l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un 
ensemble cohérent de sites remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout 
en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles (Conseil 
de l’Europe, 1992).  

 

Le réseau Natura 2000 est le résultat de la mise en œuvre de deux directives 
européennes :  

- La Directive 97/62/CEE, dite « Directive Habitats » du 27 octobre 1997 
portant adaptation au progrès technique et scientifique de la Directive 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. Elle désigne les Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC), 

- la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages dite « Directive Oiseaux », remplaçant la 
Directive 79/409/CEE.  Elle désigne des Zones de Protection Spéciale (ZPS).  

 

Chaque pays de l’Union européenne se doit d’établir des Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux et des Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) au titre de la directive Habitats. 

 

Nom du site Surface totale 
(ha)

Surface sur 
le territoire 
du PLUi (%)

Coteaux de Thézac et de Montayral 434 10%
43 haSurface totale du site Natura 2000 sur le territoire du PLUi :

Code du site

FR7200732
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Au titre du classement Natura 2000, le territoire communal est concerné par 

la zone spéciale de conservation (ZSC) des « Coteaux de Thézac et de 

Montayral1 ». D’une superficie de 434 ha, 10% de sa surface est située sur la 
commune de Mauroux, le reste du site s’étendant sur le département du Lot-
et-Garonne. 

L’intérêt majeur du site réside en la diversité des milieux et paysages qu’il 
renferme : 

- un important ensemble de pelouses sèches pâturées, riches en orchidées et 
abritant diverses autres plantes remarquables ; 

- une importante couverture boisée essentiellement de la chênaie 
pubescente; 

- un important réseau de haies et de murets de pierres sèches participant de 
façon essentielle à la biodiversité des milieux ouverts ; 

- un ensemble de petits points d’eau ne couvrant qu’une très faible surface du 
site mais aux rôles écologiques et agronomiques essentiels en milieu 
caussenard. 

 

Ces milieux sont aujourd’hui menacés par la colonisation spontanée des 
ligneux, et le risque d'embroussaillement par manque d'entretien ou 
directement par la plantation forestière d’espèces allochtones. 

III. Les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope 

(APB) 

Les biotopes sont des aires géographiques protégées par des mesures 
réglementaires : les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope. Ceux-ci 
ont pour objectif de prévenir la disparition d’espèces protégées. Ces arrêtés 

                                                             
1 NATURA 2000 – FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES 
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance 
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones 

de protections ne relèvent pas d’une compétence nationale mais de celle de 
chaque préfet, représentant l’Etat dans les départements, et ils sont en 
conséquence limités au maximum à un département. Chaque arrêté vise un 
biotope précis, dans la mesure où il est nécessaire à l’alimentation, à la 
reproduction, au repos ou à la survie de la ou des espèces concernées, et peut 
être de petite superficie ou englober un département entier.  

La réglementation instituée par l’arrêté consiste essentiellement en 
l’interdiction d’actions ou d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation 
du ou des biotopes (et non des espèces elles-mêmes).  

 

Un périmètre d’arrêté de protection de biotope est présent sur le territoire 

communal, sur la commune de Cambayrac. Il s’agit de l’APB : Biotopes de 

rapaces rupestres (FR3800456). Celui-ci concerne essentiellement des zones 
de falaises favorables à la nidification du Faucon pèlerin et du Hibou Grand-
duc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spéciales de conservation (ZSC). FR7200732 – Coteaux de Thézac et de Montayral. 
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200732  
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Carte 3 : Cartographie des espaces naturels remarquables – périmètres d’inventaires ; 

Rural Concept 2018 

 
 

Tableau 2 : Surfaces des ZNIEFF sur le territoire du PLUi 

 

IV. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier des secteurs présentant des 
intérêts biologiques :  

On discerne :  

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes.  

Code du site Code 
cartographique Nom du site Surface totale 

(ha)

Surface sur 
le territoire 
du PLUi (%)

720012963 1 Pelouses calcicoles de Montayral 133,86 6%
720012964 2 Pelouses calcicoles de Thézac 110,64 9%
720020060 3 Pelouses calcicoles des coteaux de la Thèze 101,63 17%
730010315 4 Cévenne de Caïx 71,52 100%
730010331 5 Serres de Saint-Pantaléon, Villesèque et Bagat-en-Quercy 1213 16%

730010332 6
Gorges de Landorre, vallée du ruisseau de Bondoire et combes 

tributaires
614,47 100%

730010340 7
Plateau de Floressas, Combe de Lagard Basse, coteaux attenants et 

coteaux de Grézels
1114,2 100%

730010985 8
Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et 

d'Auronne et combes tributaires
570,45 19%

730010997 9 Cours inférieur du Lot 1208,6 68%
730030062 10 La Cévenne de Teulettes à Luzech 141,59 100%
730030184 11 Bois sec de Niaudon 113,43 100%

730030185 12
Pelouses, landes et bois du Mont Panicou, de Terret, de Belleguine 

et de la Combe Duberte
412,9 100%

730030186 13 Pelouses sèches du Pech Carlat et Prairies humides du Saint-Matré 134,31 57%
730030187 14 Landes et Pelouses sèches du Boulvé 614,19 2%

730030190 15
Prairies du haut-vallon de la Petite Barguelonne et du ruisseau de 

Saint-Jean
22,84 64%

730030191 16 Serres du Cluzel, de Cayroux Barrats, de Barbarou et de la Paillole 1608,8 7%
730030217 17 Zones humides du Moulin de la Courtine et de la Remise 7,63 100%
730030219 18 Coteaux de Montcabrier 160,53 100%

730030267 19
Bois de la Croix Dominique, église de Cazes et vallons des ruisseaux 

de Cazes et de la Paillole
419,43 100%

730030268 20
Pelouses, landes et bois des Pechs Bédel et Abudel et de la Combe 

Mirgouillère
185,26 55%

730030273 21 Vallon du ruisseau des Albenquats et combes sèches tributaires 187,67 100%

4725 ha
720020078 a Coteaux de Thézac et de Montayral 649,83 13%
720020059 b Vallée et coteaux de la Thèze 1006,6 24%
730030123 c Ruisseaux de l'Herm et de la Masse 661,16 5%
730030125 d Vallée du Vert 4237,9 2%

449 ha

Surface totale des ZNIEFF de type I sur le territoire du PLUi :

Surface totale des ZNIEFF de type II sur le territoire du PLUi :
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A la différence des sites Natura 2000 les inventaires ZNIEFF n’ont pas de 
vocation de protection. Ils recensent une biodiversité et servent de base à 
l’élaboration de périmètres de protection (créations d’espaces protégés) ou 
dans le cadre d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, 
élaboration de schémas départementaux de carrière, etc.). Le but de ces 
périmètres est d’acquérir de meilleures connaissances sur les richesses 
écologiques, floristiques et faunistiques et de les utiliser dans l’aménagement 
du territoire.  

 
1-ZNIEFF I 720012963 Pelouses calcicoles de Montayral2 

D’une superficie de 133 ha, elle est située en grande partie sur la commune de 
Montayral dans le Lot-et-Garonne (47) mais s’étend également sur la partie 
ouest de la commune de Mauroux. 

Les versants sud des coteaux de Montayral sont occupés par un ensemble 
remarquable de prairies sèches calcicoles riches en orchidées formant un 
ensemble de grande superficie, relativement bien préservé. Ces prairies 
calcicoles sèches présentent une grande diversité d'habitats naturels rares et 
fragiles, inventoriés comme habitats d'intérêt communautaire. Ces habitats 
(dont 3 sont décrits comme prioritaires) permettent l'installation d'une flore 
subméditerranéenne caractéristique, très diversifiée et souvent en limite 
d'aire de répartition. Ils permettent notamment la présence d'une grande 
diversité d'orchidées (24 espèces). 

 

 

 

                                                             
2 GEREA, .- 720012963, PELOUSES CALCICOLES DE MONTAYRAL. - INPN, SPN-MNHN 
Paris, 27P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012963.pdf  
3 GEREA, .- 720012964, PELOUSES CALCICOLES DE THEZAC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 
21P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012964.pdf  

 

2-ZNIEFF I 720012964 Pelouses calcicoles de Thézac3 

Sa superficie est de 110 ha et s’étend essentiellement dans le Lot-et-Garonne 
(47), une toute petite partie se retrouve sur la commune de Mauroux en limite 
ouest.  

Les versants des coteaux de Thézac sont occupés par de nombreuses pelouses 
sèches calcicoles riches en orchidées, présentant une grande diversité 
d'habitats naturels rares et fragiles (inventoriés comme habitats d'intérêt 
communautaire). Ces habitats (dont 3 sont décrits comme prioritaires) 
permettent l'installation d'une flore sub-méditerranéenne en limite d'aire de 
répartition.  

En comparaison avec les coteaux de Montayral, les coteaux de Thézac ont fait 
davantage l'objet de plantations de résineux ces vingt dernières années, ce qui 
a largement modifié les limites de la ZNIEFF et fait disparaître irréversiblement 
certaines pelouses calcaires de grand intérêt. Sur les pelouses calcicoles 
restantes, la colonisation spontanée des ligneux est très forte et la fermeture 
des milieux importante. 

 

a-ZNIEFF II 720020078 Coteaux de Thézac et Montayral4 

Cette ZNIEFF de 650 ha inclus les deux ZNIEFF de type I précédentes. 

Elle correspond à un grand ensemble écologique remarquable formé sur les 
calcaires du jurassique à la limite du Quercy blanc. La végétation développée 
sur des sols squelettiques calcaires permet la présence de pelouses sèches 
calcicoles, d'éboulis et de dalles calcaires affleurantes, de boisements 
thermophiles. La flore associée est de type sub-méditérranéenne, originale en 
Aquitaine, parfois rare et souvent en limite d'aire de répartition.  

4 GEREA, .- 720020078, COTEAUX DE THÉZAC ET MONTAYRAL. - INPN, SPN-MNHN 
Paris, 43P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020078.pdf  
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Ce  site  offre  une  grande  diversité  de  milieux  naturels  rares  et  fragiles,  
avec  de  nombreux  habitats  d'intérêt  communautaire dont certains sont 
décrits comme prioritaires. Ils permettent notamment la présence d'une 
grande diversité d'orchidées et de nombreuses espèces rares en Aquitaine. 

La conservation de cette richesse nécessite le maintien de milieux ouverts et 
la préservation des structures édaphiques (dalles calcaires, sols calcaires 
squelettiques...). 

 

3-ZNIEFF I 720020060 Pelouses calcicoles des coteaux de la Thèze5 

Sa superficie est de 101 ha dont une petite partie se retrouve sur la commune 
de Soturac en limite ouest. Elle est incluse dans la ZNIEFF de type II citée 
précédemment. 

Les versants des coteaux de la basse vallée de la Thèze sont occupés par de 
nombreuses pelouses sèches calcicoles présentant une grande diversité 
d'habitats naturels rares et fragiles. Ces habitats ouverts thermophiles 
calcicoles permettent l'installation d'une flore sub-méditerranéenne 
caractéristique des causses du Quercy et originale en Lot-et-Garonne et en 
Aquitaine. 

 

b-ZNIEFF II 720020059  Vallée et coteaux de la Thèze6 

D’une superficie de 1006 ha, elle se situe sur la partie ouest de la commune de 
Soturac et sur la commune de Fumel. 

La basse vallée de la Thèze constitue un site de grand intérêt pour la 
conservation de nombreuses espèces de chiroptères (dont l'unique site connu 

                                                             
5 GEREA, .- 720020060, PELOUSES CALCICOLES DES COTEAUX DE LA THEZE. - INPN, 
SPN-MNHN Paris, 11P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020060.pdf  
6 GEREA, .- 720020059, VALLÉE ET COTEAUX DE LA THEZE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 
16P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020059.pdf  

à ce jour en Lot-et-Garonne pour le Vespertilion à oreilles échancrées). La 
conservation de ces espèces est étroitement liée à : 

- la conservation du gîte, 

- la conservation des milieux (espaces boisés, ripisylves, haies, prairies, milieux 
humides…) qui constituent les territoires de chasse privilégiés des chiroptères, 

- l'utilisation raisonnée des pesticides qui éliminent les ressources 
alimentaires, 

- la limitation des pollutions lumineuses (éclairage public à flux lumineux non 
rabattu vers le sol, excès d'éclairage). 

Les coteaux présentent également de nombreuses pelouses sèches calcicoles. 

Les milieux présents sont constitués de nombreux habitats d'intérêt 
communautaire permettant l'installation d'une flore riche et diversifiée. 

 

4-ZNIEFF I 730010315 Cévenne de Caïx7  
La Cévenne de Caïx se situe en rive droite du Lot, sur son cours inférieur situé 
sur le territoire communal de Luzech. Elle couvre une superficie d'environ 70 
ha essentiellement occupés par des pelouses et des landes calcicoles et par la 
chênaie pubescente subméditerranéenne pour une altitude moyenne de 197 
mètres. Cette zone est composée de versants, essentiellement d'exposition 
sud, formés de calcaires et de marnocalcaires jurassiques. D'anciens chemins 
d'accès montrent que certaines parcelles étaient certainement cultivées jadis. 
Aujourd'hui, les zones ouvertes sont rares, surtout en fond de vallon. 
 
 
5-ZNIEFF I 730010331 Serres de Saint-Pantaléon, Villesèque et Bagat-en-
Quercy8   

7 Blanc Frédéric (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730010315, 
Cévenne de Caïx. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010315.pdf  
8 Esslinger Marc (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730010331, 
Serres de Saint-Pantaléon, Villesèque et Bagat-en-Quercy. - INPN, SPN-MNHN Paris, 
13P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010331.pdf  
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La zone est constituée de plateaux fortement découpés appelés localement « 
serres » et formés de calcaires marneux d'origine lacustre (oligocène et 
miocène). C'est le plus grand ensemble de pelouses sèches et de landes 
calcicoles du sud-ouest du Lot (plus de 1 200 ha). Les bois de Chêne pubescent 
(Quercus pubescens) sont essentiellement localisés aux expositions fraîches. 
Les prairies naturelles, relictuelles, sont situées dans la zone amont des fonds 
de vallons ; plus bas, ce sont les cultures qui dominent. Les plateaux sont 
globalement moins cultivés que sur d'autres zones du Quercy blanc, ce qui 
laisse encore de la place aux milieux agropastoraux. Mais ces derniers sont en 
voie de fermeture à cause des profonds changements de gestion de l'espace 
intervenus dans cette région lotoise, qui n'ont laissé que peu de place à 
l'élevage ovin extensif. L'habitat humain, très ponctuel, se développe surtout 
en zone sommitale. 
 
 
6-ZNIEFF I  730010332 Gorges de Landorre, Vallée du ruisseau de Bondoire 
et combes tributaires9 
Cette ZNIEFF de 600 ha présente des versants thermophiles plus ou moins 
boisés selon leur exposition. Les pelouses xérophiles (exposition sud) sont les 
habitats principaux accueillant une diversité floristique remarquable, 
accompagnée d'un cortège entomologique varié. Le contraste avec les 
versants boisés (exposition nord) permet la sédentarisation de la grande 
faune, d'oiseaux forestiers, mais aussi d'un cortège entomologique potentiel. 
Enfin, les bas-fonds plus humides (ruisseaux de Bondoire et de Landorre) avec 
cours d'eau et zones plus mésophiles contribuent à la biodiversité spécifique 
des habitats potentiels, de la flore mais aussi de la faune. On notera la 
présence de différentes sources qui alimentent ces petits vallons. Le site est 
entrecoupé de routes communales et départementales permettant un accès 
facile. Enfin, l'APPB (arrêté préfectoral de protection de biotope) situé dans les 
gorges de Landorre prend en compte l'intérêt ornithologique, mais aussi une 
« zone de répartition des eaux de surface ». 

                                                             
9 Déjean Sylvain (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées) .- 730010332, 
Gorges de Landorre, vallée du ruisseau de Bondoire et combes tributaires. - INPN, 
SPN-MNHN Paris, 10P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010332.pdf  
10 Esslinger Marc (Lot Nature), .- 730010340, Plateau de Floressas, Combe de Lagard 
Basse, coteaux attenants et coteaux de Grézels. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010340.pdf  

 

7-ZNIEFF I 730010340 Plateau de Floressas, Combe de Lagard Basse, coteaux 

attenants et coteaux de Grézels10 

Sa superficie est de 1114 ha et couvre la partie ouest de la commune depuis le 
village jusqu’à la limite nord.  

Cette zone fait partie intégrante des downs, ou causses de collines. Elle se situe 
entre la vallée du Lot qui la borde au nord, et le Quercy blanc, au relief plus 
doux, qui vient en contact au sud et à l’est. La zone comprend un ensemble de 
combes sèches (combes de Lagard Basse, de Meüre, du Bulidou), un vallon 
(vallon du ruisseau de Combe Longue) et leurs coteaux attenants, 
essentiellement couverts de chênaie pubescente. Mais elle comprend aussi 
une portion de la vallée du Saint-Matré, riche en prairies à Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris), ainsi qu’un grand secteur du plateau de Floressas, très 
intéressant sur le plan de l’avifaune liée aux agrosystèmes (pelouses sèches, 
prairies, vignes, bosquets). 

Les habitats d’intérêt patrimonial les plus représentés sont constitués du 
Xerobromion du Quercy. Le Mesobromion du Quercy est également bien 
présent sur la zone. Comme en de nombreux endroits du Lot, les milieux 
ouverts, pelouses sèches et landes calcicoles, ont tendance à se boiser sous 
l’effet de la déprise pastorale. Les troupeaux ovins, caprins, équins et même 
bovins, qui étaient présents sur la zone il y a trente ans, se sont 
considérablement réduits, quand ils n’ont pas tout simplement disparu. 

 

8-ZNIEFF I 730010985 Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de 
Flottes et d’Auronne et combes tributaires11  

11 Esslinger Marc (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730010985, 
Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et d'Auronne et combes 
tributaires. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010985.pdf  
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Cette zone est typique du secteur biogéographique lotois appelé « Cévennes 
», « downs » ou « causses de collines », qui sépare notamment le Quercy blanc 
de la vallée du Lot. Il s'agit d'un ensemble de vallons, de combes, de coteaux 
pentus et de pechs, formé dans une couche de roches calcaires et marno-
calcaires du jurassique supérieur. Cet ensemble est essentiellement occupé 
par des pelouses calcicoles vivaces : bromaies et seslériaies mésophiles du 
Mesobromion, pelouses xérophiles à tonalité méditerranéenne qui relèvent 
du Staehelino dubiae-Teucrietum chamaedryos. Des landes à Genévrier 
commun (Juniperus communis), localement mêlées de Buis (Buxus 

sempervirens) et de Genêt cendré (Genista cinerea), et des chênaies 
pubescentes y occupent également une place prépondérante. En fond de 
vallée, on observe un remarquable linéaire de prairies naturelles de fauche 
hygrophiles à mésophiles, qui relèvent alors très probablement, dans le 
deuxième cas, du Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis. 
 
9-ZNIEFF I 730010997 du Cours inférieur du Lot12 

Cette ZNIEFF d’une surface de 1209 ha se situe à cheval sur les communes de 
Albas, Anglars-Juillac, Bélaye, Cahors, Caillac, Castelfranc, Crayssac, Douelle, 
Duravel, Grézels, Lagardelle, Luzech, Mercuès, Parnac, Pescadoires, Pradines, 
Prayssac, Puy-l'Évêque, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Soturac, Touzac, Vire-sur-
Lot, Fumel, Montayral et Mauroux. 

La zone est essentiellement constituée du lit mineur du Lot et des boisements 
rivulaires, naturels, plantés et subspontanés. Contrairement à la Dordogne, le 
Lot ne présente que très peu de zones à courant naturel : les nombreuses 
chaussées qui le jalonnent font sentir leur influence sur l'immense majorité de 
son cours. Cela entraîne notamment différents phénomènes comme 
l'eutrophisation et l'envasement des fonds. Les berges sableuses sont 
aujourd'hui quasi inexistantes. La remise en navigabilité du Lot, à vocation 
touristique, risque encore d'accentuer le phénomène. 

                                                             
12 Esslinger Marc (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730010997, 
Cours inférieur du Lot. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010997.pdf  
13 Déjean Sylvain (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030062, 
La Cévenne de Teulettes à Luzech. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030062.pdf Déjean Sylvain (Conservatoire 

 
10-ZNIEFF I  730030062 La Cévenne de Teulettes à Luzech 13 
Vaste étendue thermophile, cette Cévenne située non loin de la ville de 
Luzech, sur les bords du Lot, abrite 150 ha de pelouses sèches, fruticées et 
forêt de Chêne pubescent. Cette zone est composée de versants d'expositions 
diverses et de petites combes avec des ruisseaux temporaires qui alimentent 
la rivière Lot en aval. D'anciens chemins d'accès laissent croire que certaines 
parcelles étaient jadis cultivées. Aujourd'hui, les zones ouvertes sont rares, 
surtout en fond de vallon. Les pelouses sèches ou plutôt, dans l'état actuel des 
connaissances, les espèces de pelouses présentent l'intérêt majeur du site. 
 
11-ZNIEFF I 730030184 Bois sec de Niaudon14 

Situé au nord-ouest du village de Prayssac, le bois de Niaudon est implanté sur 
les coteaux secs calcaires dominant la vallée du Lot sur une surface de 113 ha. 
Le site s’inscrit au sein d’un modelé calcaire s’étendant perpendiculairement 
à la plaine du Lot et borné respectivement à l’ouest et à l’est par les ruisseaux 
de Raynal et de la Masse. Il montre une configuration typique des causses du 
Quercy avec des reliefs entaillés de combes plus ou moins encaissées. Cette 
formation forestière reste toutefois peu dense, ce qui permet le 
développement d’une végétation herbacée ouverte, sèche à très sèche 
compte tenu du substrat et de la configuration topographique du site. Ces 
pelouses sont des formations typiques des Mesobromion et Xerobromion du 
Quercy. 

 

d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030273, Vallon du ruisseau des 
Albenquats et combes sèches tributaires. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030273.pdf  
14 Chapuis Antoine (Bureau d'études Biotope - agence régionale Midi-Pyrénées), .- 
730030184, Bois sec de Niaudon. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030184.pdf  
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c-ZNIEFF II 730030123 Ruisseau de l’Herm et de la Masse15 

La zone est orientée nord-sud, et s’étend de Cazals à Castelfranc sur 661 ha. 
Elle concerne les vallées au sein desquelles serpentent les cours de l’Herm et 
de la Masse. Elle rassemble les cours d’eau ainsi que les milieux humides 
riverains tels que des boisements alluviaux, des prairies humides, des aulnaies 
marécageuses, des cariçaies, des tourbières... La proportion de milieux 
humides est remarquable et d’une importance majeure pour la région en 
plaine. 

Le ruisseau de la Masse est un affluent du Lot, qui prend sa source en amont 
de Marminiac et parcourt selon un axe nord-sud la région naturelle de la 
Bouriane. Ce cours d’eau, rejoint par le ruisseau de l’Herm en aval du village 
du même nom, est plus ou moins encaissé au sein d’un massif calcaire. 
Toutefois, quelques secteurs acides bordent le cours de la Masse. Cette 
particularité géologique permet notamment le développement d’une 
végétation de pelouses acidophiles (Thero-Brachypodion) où s’expriment des 
plantes telles que l’Ornithope comprimé (Ornithopus compressus) ou le Jonc 
capité (Juncus capitatus), inscrit en liste rouge régionale sur les secteurs 
temporairement humides. La tourbière de Leyrissou, située en rive droite de 
la Masse en aval des Arques, est particulièrement remarquable. En effet, c’est 
l’une des rares tourbières neutrobasiques (Schoenetum nigricantis) de Midi-
Pyrénées. 

 

d- ZNIEFF II 730030125 Vallée du Vert16 

La zone de 4237 ha, s’étend sur la quasi-totalité de la vallée du Vert : depuis 
sa source, aux abords d’Ussel, jusqu’à sa confluence avec la Masse, juste en 

                                                             
15 Chapuis Antoine (Bureau d'études Biotope - agence régionale Midi-Pyrénées), .- 
730030123, Ruisseaux de l'Herm et dela Masse. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030123.pdf  
16 Esslinger Marc (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030125, 
Vallée du Vert.- INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030125.pdf 

amont de Castelfranc. Elle inclut les vallons de la plupart des affluents du Vert 
: ruisseaux de la Jonquière, du Boundou, de la Belle, de Gigouzac, du Pic, du 
Rieutor... Elle est le plus souvent réduite au lit mineur de la rivière et à sa 
ceinture d’arbres. Elle englobe néanmoins les zones de prairies naturelles 
remarquables de fonds de vallée ainsi que certains coteaux attenants lorsque 
des éléments naturels patrimoniaux y ont été signalés. 

L’intérêt essentiel de la rivière réside dans les milieux naturels qu’elle 
renferme : de nombreuses barres tufeuses la jalonnent en y créant autant de 
micro-cascades favorables à la faune aquatique exigeante en oxygène. Les 
petits affluents, et le Vert lui-même près de sa source, hébergent une 
microfaune aquatique remarquable et assez rare dans le Lot. 

La vallée du Vert est représentative de la mosaïque de milieux naturels 
rencontrés en Bouriane. Des formations végétales humides acidiphiles 
voisinent avec des pelouses sèches du Xerobromion... La richesse du 
patrimoine naturel de cette petite vallée ferait presque oublier que la plupart 
du temps, ce ne sont que des éléments relictuels en sursis. La vallée est, en 
effet, soumise à l’intensification des pratiques culturales, tandis que les 
coteaux attenants sont presque tous laissés à l’abandon et voient leurs 
pelouses sèches se réduire d’année en année. 

 

12- ZNIEFF I 730030185 Pelouses, landes et bois du Mont Panicou, de Terret, 

de Belleguine et de la Combe Duberte 17 

La ZNIEFF est centrée sur deux pechs qui regroupent les principaux intérêts 
naturalistes. Ces derniers accueillent les habitats et espèces d’affinités 
thermophiles avec la présence de strates herbacées rases de types pelouses 

17 Déjean Sylvain (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030185, 
Pelouses, landes et bois du Mont Panicou, de Terret, de Belleguine et de la Combe 
Duberte.- INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030185.pdf 



PLUi de la Vallée du Lot et du Vignoble 
1.5 Diagnostic territorial – version de travail mars 2019 

16 

 

sèches, en passant par des landes à éricacées, jusqu’au stade forestier. Au sud 
de la zone, les versants se prolongent dans les combes de Lunat et Duberte qui 
présentent les endroits les plus humides. Les limites périphériques respectent 
la localisation de ces enjeux en suivant tantôt des frontières artificielles 
(voiries, limites de parcelles...), tantôt les contours des habitats naturels. Elle 
concerne ainsi 412 ha à l’est de la commune de Bélaye. 

Dans cette ambiance calcaire, on note ponctuellement un habitat sur silice 
avec un cortège d’espèces annuelles typiques. Cet habitat siliceux est peu 
distribué dans le Lot en dehors de la Bouriane et du Ségala. Ces pelouses sont 
en contact avec d’autres habitats que l’on peut appeler « pelouses acides 
méditerranéennes ». En lien avec les sous-bois clairs thermophiles sur sol 
siliceux. 

La surface forestière assez grande permet, dans le sud de la zone, l’installation 
d’oiseaux, qui trouvent localement des terrains de chasse et de nidification. 
Les zones sèches sont également le milieu de vie de plusieurs espèces 
d’insectes patrimoniaux, dont un papillon protégé au niveau national, l’Azuré 
du serpolet (Maculinea arion). 

 

13-ZNIEFF I 730030186 Pelouses sèches du Pech Carlat et Prairies humides 

du Saint-Matré18 

Cette ZNIEFF d’une surface de 134 ha se situe à cheval sur les communes de 
Sérignac, Floressas et Le Boulvé. Elle se trouve à l’est du village de Sérignac. 

La zone décrite s’étend sur la bordure septentrionale du Quercy blanc, sur sa 
zone de contact avec les causses de collines ou downs qui bordent eux-mêmes 
la vallée du Lot de Cahors à Fumel. La nature du sous-sol y est bien diversifiée 
et tout à fait remarquable, avec notamment des affleurements de grès fins et 
rouges, surtout sur le pech Carlat. Ces roches sont des latérites riches en fer 

                                                             
18 Esslinger Marc (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030186, 
Pelouses sèches du Pech Carlat et Prairies humides du Saint-Matré. - INPN, SPN-MNHN 
Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030186.pdf  

qui se sont développées sous climat tropical humide et qui sont donc 
comparables à celles que l’on rencontre aujourd’hui dans certains pays 
tropicaux. 

La zone inclut deux pechs couverts de pelouses sèches, de landes et de chênaie 
pubescente, et une partie de la vallée du Saint-Matré qui est globalement bien 
cultivée. Deux vallons, qui prennent respectivement leur source au pied de 
Sérignac et au nord des Alimons, possèdent quant à eux un caractère très 
bocager (prairies entrecoupées de haies arborées). Les habitats naturels 
d’intérêt patrimonial présents sur le site sont liés, d’une part aux coteaux secs, 
d’autre part aux zones plus humides ou fraîches de fond de vallon.  

Une partie du site n’est malheureusement plus soumise au pâturage depuis 
fort longtemps (au moins trente ans), entraînant une colonisation par les pins 
issus des boisements plantés au voisinage. 

 

Certaines portions de ruisseau sont favorables au développement de 
formations calcaires encroûtantes tuffigènes du Cratoneurion, qui participent 
aussi, malgré leur caractère très ponctuel, à la richesse et à la diversité des 
habitats naturels du site. L’intérêt de la zone réside aussi bien dans sa 
singularité paysagère, grandement liée aux affleurements latéritiques, que 
dans l’abondance d’espèces remarquables comme la Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) et le Sérapias en soc (Serapias vomeracea). Les 
contrastes de végétation y sont aussi très forts, et permettent d’affirmer 
l’intérêt du site pour la conservation d’habitats naturels peu courants dans le 
Quercy blanc et même dans le Lot. 

 

14-ZNIEFF I 730030187 Landes et Pelouses sèches du Boulvé19 

19 Esslinger Marc (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030187, 
Landes et Pelouses sèches du Boulvé. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030187.pdf  
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Sa superficie est de 614 ha dont une petite partie se retrouve sur la commune 
en limite sud-est.  

Ce secteur est constitué d’une mosaïque de zones ouvertes à faiblement 
boisées (chênaie pubescente peu dense). Comme dans tout le Quercy blanc, 
les reliefs sont doux, eu égard au sous-sol marno-calcaire : c’est un paysage de 
« serres » typique de cette zone biogéographique. Les zones ouvertes sont 
essentiellement couvertes de pelouses sèches dont certaines ont un caractère 
méridional assez marqué. Des landes à Genévrier commun (Juniperus 

communis), des prairies mésophiles et quelques cultures, relativement 
extensives, sont également présentes. Les habitats naturels d’intérêt 
patrimonial sont tous liés aux pelouses sèches. De nombreuses pelouses sont 
en cours de fermeture et d’embroussaillement, suite à la déprise pastorale du 
secteur : les landes à Genévrier commencent à gagner beaucoup de terrain. 
Plusieurs espèces de vertébrés d’intérêt patrimonial sont présentes sur le site. 
Cette zone joue un grand rôle dans le maintien des populations de plusieurs 
espèces rares et protégées (Sabline des chaumes, Faucon pèlerin...). Son rôle 
de réserve de biodiversité est important au sein du Quercy blanc. On observe, 
en effet, globalement, une certaine intensification agricole de cette zone 
biogéographique, intensification couplée au fort déclin du pastoralisme qui 
était jusqu’à présent garant de la pérennité des espaces ouverts, couverts de 
pelouses sèches, qui font tout le charme du paysage de serres. 

 

15-ZNIEFF I  730030190 Prairies du Haut-Vallon de la petite Barguelonne et 
du ruisseau de Saint-Jean20 
Le site des « prairies du haut vallon de la Petite Barguelonne » se situe dans le 
sud-ouest du département du Lot, dans le Quercy blanc, à mi-chemin entre les 
villes de Cahors et de Montcuq. Il concerne les communes de Villesèque (54,5 
%) et Saint-Pantaléon (45,5 %), et son altitude moyenne est d'environ 230 m. 

                                                             
20 Leblond Nicolas (Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées), .- 730030190, Prairies du haut-vallon de la Petite Barguelonne et du 
ruisseau de Saint-Jean. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030190.pdf  

Il s'agit d'un tronçon du haut vallon de la Petite Barguelonne encore riche en 
prairies mésophiles (prairies de fauche atlantiques) à hygrophiles (prairies 
longuement inondables des Eleocharietalia). Dans les prairies de fauche se 
rencontre le Narcisse des poètes (Narcissus poeticus subsp. poeticus), et les 
prairies humides sont ici riches en Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris). 

 

16-ZNIEFF I 730030191 Serres du Cluzel, de Cayroux Barrats, de Barbarou et 

de la Paillole21 

Elle concerne principalement le sud de la commune de Villesèque pour une 
surface totale de 1608 ha. Le zonage se base essentiellement sur la répartition 
des sites de nidification du Circaète Jean-le-Blanc et du Bruant ortolan. La zone 
inclut également une partie de vallon étroit d’un affluent du Verdanson, qui 
comporte des prairies naturelles. 

Elle est constituée de plateaux fortement découpés appelés localement « 
serres » et formés de calcaires marneux d’origine lacustre (oligocène et 
miocène). C’est un bel ensemble de pelouses sèches et de landes calcicoles 
bien qu’il soit morcelé avec de nombreuses cultures intercalées. Les bois de 
Chêne pubescent (Quercus pubescens) sont essentiellement localisés aux 
expositions fraîches. Les prairies naturelles, relictuelles, sont situées dans la 
vallée étroite d’un petit ruisseau : en amont comme en aval, ce sont les 
cultures qui dominent. Les pelouses et landes à Genêt cendré (Genista cinerea) 
sont, soit mises en culture, soit en voie de fermeture, à cause des profonds 
changements de gestion de l’espace intervenus dans cette région lotoise, qui 
n’ont laissé que peu de place à l’élevage ovin extensif. 

Cette zone joue un rôle primordial pour le maintien local de la population 
d’espèces d’oiseaux rares et protégées. Son importante diversité floristique et 
entomologique fait que cette zone, malgré l’avancée des cultures et l’abandon 

21 Esslinger Marc (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030191, 
Serres du Cluzel, de Cayroux Barrats, de Barbarouet de la Paillole. - INPN, SPN-MNHN 
Paris, 13P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030191.pdf 
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du pâturage extensif, a un rôle important à jouer dans le maintien de la 
biodiversité des pelouses sèches et des landes calcicoles du Quercy blanc. 

 

17-ZNIEFF I 730030217 Zones humides du Moulin de la Courtine et de la 

Remise22 

Cette ZNIEFF d’une surface de 7 ha se situe exclusivement sur la commune de 
Cassagnes. 

La zone se situe dans la vallée de la Thèze, peu après sa confluence avec le 
ruisseau de Frayssinet et non loin du bourg de Cassagnes, au sud de la 
Bouriane, en plein cœur du Pays aux bois. Elle est constituée de deux sous-
zones marécageuses. La plus petite est une cariçaie liée à la présence du plan 
d’eau du moulin du Mas. La deuxième sous-zone, la plus étendue, est 
constituée d’une mosaïque de milieux humides qui se trouve à l’aval de la 
retenue d’eau, de part et d’autre de la Thèze. 

Les habitats aquatiques et humides du site sont variés et, pour la majorité 
d’entre eux, remarquables en raison de leur plus ou moins grande rareté au 
niveau départemental ou régional. Les moins étendus sont des herbiers 
aquatiques immergés à Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), 
espèce rare dans le Lot et, plus largement, en Midi-Pyrénées, ainsi que des 
gazons amphibies annuels à petits souchets, qui se développent localement 
en été dans la zone de battement du plan d’eau. 

Ce petit ensemble de milieux humides s’avère donc présenter un intérêt 
botanique et faunistique élevé. Les principales actions et les facteurs qui le 
menacent ou qui l’ont déjà affecté par le passé sont le drainage et 
l’intensification agricoles, la populiculture, les aménagements hydrauliques à 
vocation récréative ainsi que l’abandon de tout entretien, ce qui se traduit par 

                                                             
22 Esslinger Marc (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030217, 
Zones humides du Moulin de la Courtine et de la Remise. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030217.pdf 

un boisement spontané progressif entraînant à terme la disparition du 
patrimoine naturel remarquable lié aux milieux marécageux ouverts. 

 

18-ZNIEFF I 730030219 Coteaux de Montcabrier23 

Cette ZNIEFF d’une surface de 160 ha se situe exclusivement sur la commune 
de Montcabrier. 

Elle concerne les coteaux faisant face au village, situés sur la rive opposée du 
ruisseau de la Thèze. Ils sont majoritairement recouverts par des boisements 
de feuillus au sein desquels émergent des falaises calcaires. Les parties 
supérieures des coteaux sont occupées par des milieux prairiaux herbacés 
tandis que les parties basses de la plaine de la Thèze sont principalement 
vouées aux cultures agricoles. Le haut de ces falaises est marqué par des 
formations de Chêne vert (Quercus ilex), habitat typiquement méditerranéen, 
mais pouvant s'observer dans le domaine sud-atlantique à la faveur de stations 
particulièrement sèches. L'intérêt de cet habitat est d'autant plus grand que le 
Chêne vert est une espèce déterminante. Les falaises constituent des sites de 
reproduction avérés du Faucon pèlerin, et présentent parfois des faciès 
humides suintants présentant une végétation spécialisée. Sur les parties 
sommitales des coteaux se développe en outre une végétation de pelouses 
très sèches. Le pied du coteau présente également un intérêt certain du fait 
de la présence du ruisseau de la Thèse dont les eaux oligotrophes calcaires 
permettent la croissance d'herbiers aquatiques et dont les rives peuvent être 
localement occupées par une roselière à Scirpe lacustre (Scirpus lacustris). 
Cette mosaïque d'habitats permet ainsi la présence d'une petite population de 
Caloptéryx hémorrhoïdal (Calopteryx haemorrhoidalis haemorrhoidalis). 

 

23 Chapuis Antoine (Bureau d'études Biotope - agence régionale Midi-Pyrénées), .- 
730030219, Côteaux de Montcabrier. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030219.pdf  
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19-ZNIEFF I 730030267 Bois de la Croix Dominique, église de Cazes et vallons 

des ruisseaux de Cazes et de la Paillole24 

Le site se situe sur à cheval sur la commune de Duravel et de Puy-l’Évêque. Le 
village de Cazes, constitue un des intérêts majeurs du site, soit un gîte de 
reproduction de deux espèces de chauves-souris. Le site est de plus 
particulièrement intéressant pour sa diversité d’habitats (forêt alluviale, 
prairies humides de fauche et source).  

Le cortège floristique est peu représenté, car les habitats de pelouses sèches 
sont très ponctuels mais on trouve tout quelques espèces rares. Les 
boisements de chênes sont majoritaires sur la zone et abritent une faune 
particulière.  

 
20-ZNIEFF I 730030268 Pelouses, landes et bois des Pechs Bédel et Abudel et 

de la Combe Mirgouillère25 

Elle se situe sur les communes de Bélaye et du Boulvé et représente une 
surface 185 ha. 
Située dans le sud-ouest du département du Lot, à la limite entre le Quercy 
blanc et les causses marneux qui bordent au sud la vallée du Lot, la zone est 
constituée d’un ensemble de pechs et de combes. Des formations boisées 
couvrent environ la moitié de la zone. Il s’agit en grande majorité de forêts 
naturelles (essentiellement chênaies pubescentes calcicoles, ponctuellement 
chênaie acidiphile) et, pour une part relativement modeste, de plantations de 
résineux (Pins noir et maritime). Les pelouses sèches calcaires, 
majoritairement développées aux expositions chaudes, y occupent encore une 
place importante. D’étendue limitée, les formations arbustives se partagent 
entre fourrés calcicoles et landes acides à bruyères. Les cultures (céréales et 
                                                             
24 Bareille Sophie (Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées), .- 730030267, Bois de la 
Croix Dominique, église de Cazes et vallons des ruisseaux de Cazes et de la Paillole. - 
INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030267.pdf  
25 Déjean Sylvain (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030268, 
Pelouses, landes et bois des Pechs Bédel et Abudel et de la Combe Mirgouillère. - INPN, 
SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030268.pdf 

prairies temporaires en fond de combe, vignes en sommet de pech) 
n’occupent qu’une surface restreinte.  
 
21-ZNIEFF I  730030273 Vallon du ruisseau des Albenquats et combes sèches 
tributaires26 

La ZNIEFF est intégralement comprise dans la commune d'Albas, et s'étend 
jusqu'au nord du village de Cénac. Les deux versants qui la composent 
alimentent en eau de surface le ruisseau des Albenquats qui se jette en aval 
dans le ruisseau de Lissourgues. Les versants sont orientés soit au nord, soit 
au sud. Ces expositions différentes entraînent des conditions stationnelles 
opposées, et conditionnent ainsi des milieux variés. Au nord (exposition sud) 
sont établies les pelouses sèches et écorchées avec les affleurements rocheux 
; au sud (exposition nord), on distingue les forêts denses de Chêne pubescent 
(Quercus pubescens) presque monospécifique. La vallée centrale offre une 
zone plus fraîche et plus riche où l'on trouvera les prairies. 
 

 
 

26 Déjean Sylvain (Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), .- 730030273, 
Vallon du ruisseau des Albenquats et combes sèches tributaires. - INPN, SPN-MNHN 
Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030273.pdf 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Ces sites, identifiés pour leur richesse en espèces et habitats d’intérêt 
patrimonial, regroupent l’ensemble des ZNIEFF et sites Natura 2000. Ils 
constituent des « réservoirs de biodiversité », premiers éléments de la 
Trame Verte et Bleue. 

Ils viennent d’ailleurs alimenter la Trame Verte et Bleue du SCOT Cahors 
Sud du Lot qui les identifie en tant que tels. 
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B - La richesse des continuités écologiques 

I. La Trame Verte et Bleue 

La trame verte et bleue est une mesure adoptée par le Grenelle de 
l’environnement qui a pour but de limiter la perte de biodiversité en 
préservant et en restaurant les continuités écologiques. C’est donc un outil 
d’aménagement du territoire qui vise à reconstituer les différents réseaux 
écologiques à l’échelle nationale. Par réseau écologique, on désigne un 
ensemble de mêmes milieux qui sont connectés entre eux. La trame verte est 
donc représentée par les milieux boisés et ouverts, la trame bleue par les cours 
d’eau, retenues d’eau et zones humides associées. Cette approche vient du 
constat que depuis ces cinquante dernières années le territoire a connu des 
aménagements très importants : routes/autoroutes, habitations, 
augmentation des surfaces agricoles, etc. Les milieux naturels ont été de plus 
en plus morcelés et les habitats de taille de plus en plus réduite. Et même s’ils 
sont de taille suffisante pour que les espèces végétales et animales puissent 
subsister, il est nécessaire qu’il existe des échanges entre les différentes 
populations d’une même espèce pour assurer sa pérennité (brassage 
génétique). La trame verte et bleue se décline à diverses échelles : nationale, 
régionale, départementale, territoriale, communale.  

 

 

 

L’objectif du diagnostic est d’identifier les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques sur le territoire. L’étude des continuités écologiques 
s’effectue par sous-trames ; chaque sous-trame étant associée à un cortège 
de milieux naturels. Le territoire du PLUi présente une mosaïque de paysages 
et de milieux très diversifiée.  

 

 

 

Figure 1 : Les sous-trames de la Trame verte et bleue du PLUi et du SCOT ; Rural Concept 
2018 

 

 

Prise en compte du SCoT de Cahors Sud du Lot 

La trame verte et bleue du PLUi doit prendre en compte celle élaborée dans le cadre 
du SCoT (Schéma de cohérence territoriale) de Cahors et du sud du Lot. Afin de  
faciliter la définition de la TVB à l’échelle communale, les sous-trames déclinées en 
réservoirs de biodiversité et en corridors écologiques du PLUi sont identiques à celles 
du SCoT. Des précisions et ajouts pour chacune d’entre elles, ont été réalisés : 
identification des zones humides, cartographie plus fine des pelouses sèches…. 
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La sous-trame des « milieux aquatiques » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Une hydrographie contrastée entre plateaux et vallées 

Au niveau des plateaux la ressource en eau est très peu visible et 
principalement souterraine, car rapidement drainée par les sols calcaires 
perméables. A l’inverse, la présence de l’eau est plus explicite dans les fonds 
de vallées traversées de ruisseaux dont les ripisylves attestent de la présence. 
Ainsi les plateaux sont plus secs et arides, tandis que les sols des fonds de 
vallées sont plus frais.  
 
De nombreux affluents secondaires intermittents descendent des combes 
pour alimenter la rivière Lot. Ces différences hydrographiques et géologiques 
marquées entre plateaux et vallées, influencent l’occupation des sols et le type 
de végétation, façonnant ainsi des paysages contrastés.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut aussi noter que de nombreux cours d’eau ont été nettement recalibrés 
avec des berges hautes qui empêchent les rivières de déborder mis à part lors 
d’évènements exceptionnels. 

 
Les cours d’eau 
Le territoire présente une forte hétérogénéité concernant la répartition des 
cours d’eau : le territoire présente un important réseau de cours d’eau, la 
partie centrale bénéficie de la rivière Lot, ainsi que des petits affluents; le nord-
ouest  du territoire est traversé par le ruisseau de la Thèze. Le Causse calcaire 
(système karstique) est naturellement dépourvu d’eau de surface et le Quercy 
Blanc est entaillé par de petits cours d’eau qui érodent le calcaire lacustre, plus 
tendre. 

Vallée assez large à nombreux méandres, encaissée par endroits, la rivière Lot 
abrite plusieurs espèces d'intérêt patrimonial (Directive Habitat) comme la 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri), le Toxostome (Parachondrostoma 

toxostoma), la Cordulie splendide (Macromia splendens), Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii), le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) ou encore le 
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). Elle accueille la Loutre d’Europe (Lutra 

lutra). 

FV Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement) (=) Tendance stable entre les 2 rapportages
U1 Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement) (-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
U2 Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement) (+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
XX Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement) (x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Légende de l'état de conservation des espèces

FV
U1
U2
XX
(=)
(-)
(+)
(x)

X
confidentiel

confidentiel*
sensible

sensible* Habitat qui peut renfermer des espèces sensibles. Si l'espèce sensible est présente, l'habitat est considéré comme sensible

Etat de conservation des 
habitats d'intérêt 

communautaire 2007-2012 
en zone atlantique

Indicateur ZNIEFF

Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Habitat déterminant pour les ZNIEFF
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce confidentielle
Habitat qui peut renfermer des espèces confidentielles. Si l'espèce confidentielle est présente, l'habitat est considéré comme confidentiel.
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce sensible

Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement)
Tendance stable entre les 2 rapportages
Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages

Milieux aquatiques
Eaux douces stagnantes 22 X
Eaux douces 22.1 X X X
Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire 22.15 3140-1 Non Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques X U1 (=)
Gazons à juncus bufonius 22.3231 X
Gazons à petits souchets 22.3232 X
Groupements de petits Potamots 22.422 X
Eaux courantes 24 X X X
Lits des rivières 24.1 X X X X
Zone à Truites 24.12 3260-6 Non Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques X X FV (=)
Cours d'eau intermittents 24.16 3290-2 Non Aval des rivières méditerranéennes intermittentes X X X
Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire 24.42 X X
Bas-marais, tourbières de transition et sources 54 X
Sources 54.1 X
Sources pétrifiantes avec formation de travertins 54.12 7220 Oui Sources pétrifiantes avec formation de travertins Cratoneurion X X X U2 (=)

Habitat
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Quercy Blanc Vallée du Lot Indicateur ZNIEFF Etat de conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 2007-2012 en zone atlantiqueCode Corine Biotope Code Natura Habitat priotaire Nom habitat Bouriane Causse
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Les combes et vallées étroites sont composées principalement de prairies de 
fauche dont certaines en cours de fermeture (friches ou fourrés) ou ont déjà 
évoluées en boisements suite à la déprise agricole des parcelles. Ces dernières 
zones sont occasionnellement humides sur certaines portions. 

Mises à part les principales rivières qui sont toute l’année en eau, leurs 
affluents sont généralement temporaires avec des pertes d’eaux souterraines 
sur  les secteurs calcaires. Ainsi certaines portions de ruisseaux, voire sur toute 
leur longueur pour certains, sont à sec. Des sources sont présentes en amont 
de certains affluents mais la majorité de l’eau ne reste pas en surface mise à 
part certaines résurgences. 

 

L’eau très calcaire de certaines de ces 
rivières  forme localement des 
travertins de tuff. Ces habitats 
regroupent des formations végétales 
globalement dominées par des 
bryophytes. Ces mousses piègent, par 
un processus chimique, le calcaire 
dissous dans l’eau. Il s’agit de 
formations végétales originales et 
fragiles liées aussi bien au débit des 
cours d’eau et sources calcaires qu’à la qualité de leur eau. 

 

 

Les plans d’eau et les mares 

Les vallées sont également ponctuées par quelques retenues collinaires 
aménagées par l’homme qui permettent l’irrigation lors de pénurie d’eau en 
été. Ces retenues collinaires se rencontrent fréquemment au débouché de 
combes et vallons secondaires, dans les zones les plus cultivées.  

En outre, de nombreux petits points d’eau jalonnent le territoire. Ces mares, 
alimentées par l’eau de pluie et les micro-écoulements, sont des éléments 
indispensables sur la partie causse pour l’abreuvement des animaux. De plus 
ces milieux abritent une biodiversité particulière. On peut noter la présence 
d’un habitat d’intérêt communautaire :  

-Les herbiers immergés à Characées (code Natura 2000 : 3140) 

Cet habitat abrite des algues de la famille des characées, plantes pionnières et 
complétement immergées. Il a un rôle biologique important, notamment 
comme biotope de nombreux invertébrés aquatiques et milieu de ponte et de 
développement larvaire des amphibiens.  

La végétation aquatique flottante libre est essentiellement composée de 
peuplements de Petite Lentille d’eau (Lemna minor). Des végétaux se 
développent également en bordure de plan d’eau ou de mares ; on retrouve 
notamment le Sisymbre rude (Sisymbrella aspera) ou encore le Jonc des 
crapauds (Juncus bufonius).  

 

Ces milieux sont également particulièrement importants pour le 
développement de nombreuses espèces animales à fort intérêt patrimonial 
inféodées aux milieux humides notamment les amphibiens : le Triton 
marbré (Triturus marmoratus), l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), le 
Crapaud calamite  (Bufo calamita), la Salamandre tachetée (Salamandra 

salamandra) etc. Tous ces amphibiens sont protégés. D’autres espèces y sont 
présentent comme les odonates (Libellules et Demoiselles).   

 

Epreinte de Loutre ©Rural Concept 

Travertin de tuff ©Rural Concept 
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Carte 4 : Cartographie des cours d’eau du territoire ; Rural Concept 2018 

 
 
 

 

 

 

 

Tableau 3 : Liste des cours d’eau présents sur le territoire du PLUi 

 

  

La Petite Barguelonne
La Rivièrette Ruisseau de la Combe de l'Ile
La Séoune Ruisseau de la Combe du Pesquié
La Thèze Ruisseau de la Masse
Le Dor Ruisseau de la Paillole
Le Lissourgues Ruisseau de Landorre
Le Lot ruisseau de niaudon
Le Vert Ruisseau de Payrols
Ruisseau d'Auronne Ruisseau de Rivel
Ruisseau de Baudenque Ruisseau de Saint-Jean
Ruisseau de Bondoire Ruisseau de Saint-Matré
ruisseau de caupenne Ruisseau des Albenquats
Ruisseau de Cazes Ruisseau des Clottes
Ruisseau de Clédelles Ruisseau des Fages
Ruisseau de Combe-Longue Ruisseau du Souleillat
Ruisseau de Combe-Rantès Ruisseau du Tréjet
Ruisseau de Fonfrège Ruisseau la petite Thèze
Ruisseau de Font-Cuberte
Ruisseau de Fraysse

Salamandre tachetée et Alyte accoucheur ©Rural Concept 
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Prairies humides et de fond de vallée
Prairies humides et mégaphorbiaies 37 X X
Prairies humides eutrophes 37.2 X X X U1 (=)
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 37.21 X X X X
Prairies à Agropyre et Rumex 37.24
Prairies à jonc subnoduleux 37.218 X X
Prairies à Molinie sur calcaires 37.311 X X
Lisières humides à grandes herbes 37.7 X U1 (=)
Ourlets riverains mixtes 37.715 X
Pâtures mésophiles 38.1 X
Prairies mésophiles 38 X X X X
Prairies maigres de fauche de basse altitude 38.21 et 38.22 6510 Non Prairies de fauche de basse altitude X X X X X U2 (-)
Mégaphorbiaies et zones marécageuses
Végétation de ceinture des bords des eaux 53 X X
Phragmitaies sèches 53.112 X X
Scirpaies lacustres 53.12 X
Cariçaies à laîches des marais 53.2122 X X X
Cariçaies à Carex elata 53.2151 X
Cariçaies à Carex paniculata 53.216 X X
Bordures à Calamagrostis des eaux courantes  53.4 X
Boisements humides et de fond de vallée
Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 44 X X X X
Formations riveraines de saules 44.1 X X
Forêts alluviales à Alnus glutinosa  et Fraxinus excelsior 44.3 91E0 Oui Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior X X U2 (-)
Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources 
(rivulaires)

44.31 X X X X

Bois marécageux d'Aulnes 44.91 X
Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes 44.911 X X
Saussaies marécageuses à Saule cendré 44.921 X X
Plantations de Peupliers 83.321 X X
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Code Corine Biotope Code Natura Habitat priotaire Nom habitat Bouriane Causse Quercy Blanc Vallée du Lot Indicateur ZNIEFF

Etat de conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 2007-2012 en zone atlantiqueHabitat

La sous-trame des « milieux humides » 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’inventaire des zones humides27 , réalisé par l’adasea.d’Oc entre 2013 et 2015 
sur le territoire de la communauté de communes a été intégré dans la trame 
verte et bleue intercommunale et constitue une précision supplémentaire à 
celle du SCOT. 
Selon l’adasea.d’Oc, l’état global des milieux humides est bon. En effet le 
secteur est bien préservé et la gestion en place est adéquate à la préservation 
des zones présentes.  
 
 
 

                                                             
27 Selon la méthodologie définie par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la DREAL Midi-Pyrénées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le seul facteur de dégradation notable est l’abandon des pratiques agricoles 
entraînant la fermeture progressive et l’assèchement du milieu. Cela se 
remarque d’avantages dans les petites combes peu pratiques d’accès, 
notamment sur les petits affluents du Lot (ruisseau de Bondoire, ruisseau de 
Lissourgues, ruisseau de St-Matré…).  
 

 

 

  

FV Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement) (=) Tendance stable entre les 2 rapportages
U1 Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement) (-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
U2 Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement) (+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
XX Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement) (x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Légende de l'état de conservation des espèces

FV
U1
U2
XX
(=)
(-)
(+)
(x)

X
confidentiel

confidentiel*
sensible

sensible* Habitat qui peut renfermer des espèces sensibles. Si l'espèce sensible est présente, l'habitat est considéré comme sensible

Etat de conservation des 
habitats d'intérêt 

communautaire 2007-2012 
en zone atlantique

Indicateur ZNIEFF

Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Habitat déterminant pour les ZNIEFF
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce confidentielle
Habitat qui peut renfermer des espèces confidentielles. Si l'espèce confidentielle est présente, l'habitat est considéré comme confidentiel.
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce sensible

Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement)
Tendance stable entre les 2 rapportages
Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
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Les milieux humides abritent des espèces protégées. On citera l’Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), la 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), de nombreux amphibiens…etc. 

 

 
 

Les prairies humides et de fond de vallée 

Ces prairies, majoritairement fauchées et parfois pâturées, se situent dans les 
fonds de vallons, en bordure de fossés et cours d’eau temporaires où l’eau 
stagne une partie de l’année, ou en zone plane de part et d’autre du cours 
d’eau. Le plus souvent elles ont été caractérisées en prairie méso-hygrophile 
c’est-à-dire des prairies qui accueillent des espèces qui ont besoin de grandes 
quantités d’eau pendant une bonne partie de leur développement mais qui 
supportent des périodes plus ou moins longues de désengorgement en eau 

des sols. On y retrouve des espèces telles que le Lotier des marais (Lotus 

pedunculatus), la Renoncule rampante (Ranunculus repens), le Gaillet des 
marais (Gallium palustre), la Bugle rampante (Ajuga reptans), la Renouée 
poivre d’eau (Persicaria hydropiper) ou encore le Jonc diffus (Juncus effusus). 
 
Parmi les prairies humides inventoriées, un habitat en particulier présente un 
faciès intéressant : les pelouses alluviales. Ces pelouses se développent sur des 
marnes calcaires, sur des étendues quelque peu élevées des plaines alluviales 
et sur les autres sols qui retiennent de l’eau. Elles font la transition avec les 
prairies humides et sont souvent marqués par l’abondance de la Laîche 
glauque (Carex flacca) et le Brome dressé (Bromus erectus). La pelouse 
alluviale est un habitat d’intérêt communautaire au titre de l’annexe 1 de la 
Directive Habitat Faune Flore. 
 
En Bouriane, les zones humides sur terrain acide, milieux rares dans le Lot hors 
Ségala, accueillent également de nombreuses plantes d’intérêt patrimonial 
dont des protégées : Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis), Rossolis à feuilles 
rondes (Drosera rotundifolia), Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera 

intermedia), Millepertuis des marais (Hypericum elodes), Lobélie brûlante 
(Lobelia urens)... etc. Agrion de Mercure (tandem) ©Rural Concept 

Damier de la Succise ©Rural 

Cuivré des marais ©Rural Concept 
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Ces zones humides revêtent un rôle important pour la faune car constituent 
des milieux de vie pour de nombreuses espèces protégées.  

 

Le Quercy blanc abrite de nombreuses 
prairies à Fritillaire pintade (Fritillaria 

meleagris), souvent accompagnées 
d’Euphorbe poilue (Euphorbia illirica) 
indicatrices ZNIEFF, toutefois en 
régression du fait de la mise en culture de 
certaines parcelles dans les zones 
agricoles. Des orchidées de milieux 
humides comme l’orchis élevé 
(Dactylorhiza elata), également 
indicatrice ZNIEFF, se rencontrent 
fréquemment dans les prairies humides et apportent un intérêt 
supplémentaire à ces zones.  

Les autres vallées ou vallon secondaires, abritent dans les fonds de vallées de 
nombreuses zones humides, majoritairement des prairies méso-hygrophiles 
de fauche où  plusieurs espèces d’intérêt peuvent être citées : Orchis à fleurs 
lâches (Anacamptis laxiflora) NT sur liste rouge régionale, Orchis élevée 
(Dactylorhiza elata) indicatrice ZNIEFF, Orchis incarnat (Dactylorhiza 

incarnata) NT sur liste rouge régionale, Narcisse des poètes (Narcissus 

poeticus) dont la cueillette est réglementée, Ophioglosse commun 
(Ophioglossum vulgatum) indicateur ZNIEFF ou encore le Brome à Grappes 
(Bromus racemosus) indicateur ZNIEFF. 

 
Les mégaphorbiaies 

Les mégaphorbiaies sont le stade de végétation qui se développe après 
l’abandon d’une prairie humide. Elles sont colonisées par des végétations de 
hautes herbes, dominées par des plantes au feuillage imposant, limitant 
l’arrivée de la lumière au niveau du sol et par conséquent limitant le 
développement d’une strate herbacée basse.  
 
On y retrouve des espèces telles que l’Eupatoire à feuilles de chanvre 
(Eupatorium cannabinum), la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), la 
Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens), les Ronces (Rubus sp.), 
l’Angélique des bois (Angelica sylvestris), la Reine des prés (Filipendula 

ulmaria) ou encore la Salicaire (Lythrum salicaria). Certaines, commencent à 
être colonisées par des saules (Salix spp.), stade suivant de l’évolution. 

Millepertuis des marais  
©Rural Concept Lobélie brûlante  ©Rural 

Concept 

Fritillaire Pintade ©Rural Concept. 
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Les ripisylves et les boisements humides  
La ripisylve fait partie intégrante du fonctionnement écologique d’un cours 
d’eau, tant pour la vie piscicole que pour l’avifaune. Elle constitue une zone de 
transition entre l’écosystème terrestre et l’écosystème aquatique. Les 
interférences entre ces deux habitats favorisent la cohabitation de 
nombreuses espèces, conférant à la ripisylve une valeur particulièrement 
élevée en termes d’hospitalité. La végétation arborée contribue à la 
stabilisation des berges et au filtrage naturel des polluants organiques issus 
des eaux pluviales et de l’activité agricole. Elle freine également les crues. Des 
arbres comme les aulnes participent même directement à l’épuration des eaux 
du cours d’eau.   

Les ripisylves sont les boisements linéaires qui bordent les cours d’eau. Elles 
sont présentes sur tout le long de la rivière Lot. Ces boisements riverains 
s’étalent plus ou moins largement de part et d’autre des cours d’eau. Il peut 
s’agir de simples boisements de berges au voisinage du lit mineur, comme de 
véritables forêts alluviales complexes et diversifiées qui occupent tous les 
fonds de vallées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces boisements sont dominés par les saules, les peupliers, les frênes, les 
aulnes ou des essences apparentées et occupe le lit majeur des cours d’eau, 
soumis à des crues régulières et recouvert d’alluvions récents.  

Ils forment des habitats importants de la sous-trame, car ils constituent à la 
fois des axes de déplacements intéressants pour la faune mais aussi des cœurs 
de biodiversité pour de nombreuses espèces d’intérêt communautaire. Les 
ripisylves et autres boisements humides sont des habitats de repos et/ou de 
reproduction de nombreux oiseaux (Milan noir) et mammifères (Loutre 
d’Europe).  

La coupe d’arbre de la ripisylve peut entrainer une fragilité des berges et une 
perte de la continuité écologique. Les espèces végétales envahissantes comme 
l’Erable de negundo et la Renouée du Japon tendent à dégrader ces milieux. 

 

 

  

Boisement alluvial ©Rural Concept 

Mégaphorbiaie et prairie 
humides  ©Rural Concept 
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Pelouses
Pelouses calcicoles sèches et steppes 34 X X

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion

albi * 
34.11 X U1 (=)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès

d’embuissonement sur calcaires
34.31 à 34.34 6210 Oui Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonement sur calcaires X X X X X (34.34) U2 (-)

Pelouses silicoles sèches 35 X

Pelouses à Agrostis-Festuca 35.12 X

Prairies siliceuses à annuelles naines 35.21 X

Communautés annuelles calciphiles de l'ouest 

méditerranéen
34.5131 X X

Landes
Landes et fruticées 31 X

Landes sèches 31.2 X X

Fourrés médio-européens sur sol fertile 31.81 X X X

Fruticées subatlantiques Prunus spinosa et Rubus fruticosus 31.8111 X X

Fourrés 31.8 X X

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens 

des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
31.82 5110 Non Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) X FV (=)

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses

calcaires
31.88 5130 Non Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires X X X U1 (=)

Garrigues à Genista cinerea 32.62 X
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Code Corine Biotope Code Natura Habitat priotaire Nom habitat Bouriane Causse Indicateur ZNIEFF
Etat de conservation des habitats d'intérêt 

communautaire 2007-2012 en zone atlantiqueHabitat Quercy Blanc Vallée du Lot

La sous-trame des « milieux thermophiles ouverts » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il s’agit, sur le territoire de pelouses sèches et landes à genévriers, 
régulièrement en mosaïque. Ces milieux sont particulièrement 
emblématiques du territoire caussenard et ils accueillent une faune et une 
flore à fort intérêt patrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pelouses 

 
Les pelouses sont présentes sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité 
mais sont majoritaires sur la partie est, au niveau du causse calcaire ainsi que 
sur la partie sud (Quercy Blanc).  
 
Il s’agit de végétation herbacée parsemée d’arbustes, se développant sur un 
substrat rocheux calcaire sec, pauvre et peu profond. La présence de ces 
milieux est rendue possible grâce aux activités pastorales extensives. Il existe 
différents types de pelouses : les pelouses calcaires, qui présentent une 
végétation adaptée à la sécheresse et à des températures élevées sur un 
substrat calcaire, les pelouses sèches pouvant présenter des milieux 
mésophiles (moyennement secs) à xérophiles (très secs), avec une végétation 
herbacée basse souvent dominée par des graminées, et pour finir, les parcours 
correspondant à des zones de sol presque nu (les tonsures) qui se rencontrent 
en mosaïque au sein des pelouses sèches.  
 
Les principales espèces floristiques sont des plantes grasses comme l’Orpin 
blanc (Sedum album) et des plantes annuelles qui varient selon la nature des 
sols. On y retrouve souvent  le Brome dressé (Bromus erectus), le Brachypode 

FV Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement) (=) Tendance stable entre les 2 rapportages
U1 Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement) (-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
U2 Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement) (+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
XX Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement) (x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Légende de l'état de conservation des espèces

FV
U1
U2
XX
(=)
(-)
(+)
(x)

X
confidentiel

confidentiel*
sensible

sensible* Habitat qui peut renfermer des espèces sensibles. Si l'espèce sensible est présente, l'habitat est considéré comme sensible

Etat de conservation des 
habitats d'intérêt 

communautaire 2007-2012 
en zone atlantique

Indicateur ZNIEFF

Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Habitat déterminant pour les ZNIEFF
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce confidentielle
Habitat qui peut renfermer des espèces confidentielles. Si l'espèce confidentielle est présente, l'habitat est considéré comme confidentiel.
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce sensible

Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement)
Tendance stable entre les 2 rapportages
Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages

Pelouse sèche (CCVLV), © RC ; 2018 
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penné (Brachypodium pinnatum), la Laiche glauque (Carex flacca), la Sabline 
controversée (Arenaria controversa), le Cumin des prés (Silaum silaus) et la 
Sauge des prés (Salvia pratensis). Ces milieux présentent souvent une richesse 
floristique et faunistique relativement élevée, ainsi que de nombreuses 
espèces patrimoniales, notamment des orchidées telles que l’Orchis mâle 
(Orchis mascula), l’Orchidée militaire (Orchis militaris) ou l’Ophrys jaune 
(Ophrys lutea). 
 
La plupart de ces milieux sont d’intérêt communautaire. En plus de leur 
richesse floristique, ils présentent également un intérêt faunistique 
indéniable. 
 
La diversité de l’entomofaune étant directement liée à la diversité floristique, 
on y retrouve un grand nombre d’espèces d’insectes remarquables 
(orthoptères et lépidoptères notamment). Les pelouses constituent 
également le biotope du lézard ocellé (Timon lepidus), reptile méridional 
vulnérable, ainsi que de plusieurs espèces d’oiseaux des milieux ouverts.  
Un important réseau de murets de pierres sèches (délimitant les parcelles) 
quadrille ce type de milieux et participe de façon essentielle à la biodiversité 
des milieux ouverts. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres espèces végétales typiques des milieux secs permettent l’installation 
d’espèces animales patrimoniales comme de nombreuses espèces de 
papillons : l’Azuré du Serpolet (Maculinea arion) (espèce protégée bénéficiant 
d’un PNA qui pond sur les Thyms serpolets et l’Origan), le Nacré de la 
filipendule (Brenthis hecate) (espèce déterminante ZNIEFF qui pond sur la 
Filipendule commune).  

 

 
 
 
Le maintien de ce type de milieu étant dû aux actions de pâturage extensif et 
à la fauche tardive, la principale menace est l’abandon de ces pratiques, qui 
entrainerait la fermeture du milieu malgré leur évolution très lente. Ces 
pratiques ont elles aussi leurs limites, la fauche précoce et le surpâturage étant 
des facteurs de destruction d’espèces animales ou végétales. La conversion de 
ces pelouses en prairies ou en culture est également une menace importante 
à l’échelle du territoire. 
 
 
 

Azuré du Serpolet ©Rural Concept 

Muret de pierres sèches (CCVLV), © RC ; 2018 

Lézard ocellé juvénile ©Rural Concept 
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Les landes 

 
Les landes sont présentes de façon ponctuelle sur l’ensemble du territoire de 
l’intercommunalité. Elles sont toutefois plus représentées à l’est du territoire, 
sur les régions du causse calcaire. 
 
Il s’agit généralement d’un milieu de transition entre les pelouses sèches et les 
chênaies pubescentes. Il apparait suite à l’abandon des pratiques de pâturage 
et évolue relativement vite. La végétation est composée de nombreux 
arbustes et se développe généralement sur des sols calcaires superficiels 
instables, secs et chauds. Les landes peuvent être présentes en mosaïque au 
sein des pelouses ou en formation dense, selon son stade de développement. 
Elles peuvent également être plus ou moins ouvertes et arborées. Les landes 
peuvent être présentes en mosaïque au sein des pelouses ou en formation 
dense, selon leur stade de développement. Elles peuvent également être plus 
ou moins ouvertes et arborées. Il existe différents types de landes selon 
l’arbuste dominant, sur le territoire de l’intercommunalité on distingue : Les 
landes à buis (Buxaies) dominées par le Buis (Buxus sempervirens), les landes 
à genévriers (Junipéraies) dominées par le Genévrier commun (Juniperus 

communis) et les fruticées dominées par divers arbustes tel que l’Aubépine 
(Crataegus laevigata), le Prunellier (Prunus spinosa)…. Les landes à buis et les 
landes à genévriers sont des habitats d’intérêt communautaire bien 
représentés sur le causse. 
 
La richesse de ces milieux est directement corrélée à leur degré d’ouverture. 
Que ce soit pour la faune ou pour la flore, un milieu trop fermé entraine une 
diminution de la richesse, l’idéal étant le profil en mosaïque au sein d’une 
pelouse sèche. L’intérêt floristique dépend également de la richesse de la 
pelouse sur laquelle la lande s’est développée. Dans le cas d’une structure 
semi-ouverte du milieu, maintenue grâce à du pâturage extensif, la diversité 
faunistique est importante. On y observe des oiseaux d’intérêt remarquable, 
qui trouvent des sites de chasse, de chant et de nidification dans la lande. Ce 
milieu abrite également des reptiles, notamment le lézard ocellé (Timon 

lepidus), reptile méridional vulnérable. 

Un important réseau de murets de pierres sèches (délimitant les parcelles) 
quadrille ce type de milieux et participe de façon essentielle à la biodiversité 
des milieux ouverts. 
 
Ces milieux sont menacés  par leur évolution naturelle rapide vers le stade de 
chênaie pubescente, suite à un abandon des pratiques pastorales, ainsi que 
par la réouverture trop importante et la conversion en culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lande à genévriers (CCVLV), © RC ; 2018 
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Figue 2 : Schéma des stades de fermeture des pelouses ; wikigarrigue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

	

	
 

 

Lande en cours d’embroussaillement (CCVLV), © RC ; 2018 

Lande à fougères sous ligne électrique (CCVLV), © RC ; 2018 
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Boisements thermophiles
Taillis de Bois occidentaux de Quercus pubescens 31.8E711 X X
Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles 34.4 X
Lisières xéro-thermophiles 34.41  X
Chênaies-charmaies 41.2 X
Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes 41.22 X X X X
Bois de Charmes 41.A X
Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes 41.7 X X X X
Bois occidentaux de Quercus pubescens 41.711 X X X X
Bois de Châtaigniers 41.9 9260 Forêts à Castana sativa X
Forêts de Pins noirs 42.6 X
Forêts de chênes verts supra-méditéranéennes françaises 45.321 X
Vergers, bosquets et plantations d'arbres 83 X X X X
Châtaigneraies 83.12 X
Plantations de conifères 83.31 X X
Plantations de Pins européens 83.3112 X X
Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapins de
Douglas et de Cèdres 

83.3121 X

Plantation d'arbres feuillus 83.32 X
Autres plantations de feuillus 83.325 X X
Autres plantations d'arbres feuillus (Truffières) 83.325 X X
Bordures de haies 84.2 X X
Petits bois, bosquets 84.3 X X X X
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Code Corine Biotope Code Natura Habitat priotaire Nom habitat Bouriane Causse Quercy Blanc Vallée du Lot Indicateur ZNIEFF
Etat de conservation des habitats d'intérêt 

communautaire 2007-2012 en zone atlantiqueHabitat 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

La	sous-trame	«	milieux	boisés	»	

 
 
La couverture boisée est dominante sur le territoire de la communauté de 
communes. 
Les boisements sont présents sur l’ensemble des communes du territoire 
intercommunal et principalement au sud-est, sur la partie sud du causse 
calcaire, où les zones boisées sont étendues. A l’ouest de la communauté de 
commune, les boisements sont plus petits et dispersés, présents 
essentiellement sur les versants des vallées. Dans les vallées, plus agricoles, ils 
sont moins nombreux. 
Les forêts présentes sur le territoire de la communauté de communes sont 
principalement des forêts de feuillus.  
 
Le causse présente un faciès de faible altitude, avec des sols calcaires pauvres 
et peu profonds, où le chêne pubescent (Quercus pubescens) est dominant. 

Les conditions arides et la pauvreté du sol limitent le développement des 
arbres, les forêts sont donc clairsemées.  

 

 

 

 

 

 

Ici, le pâturage joue un grand rôle dans l’entretien des sous-bois et de leur 
biodiversité : les pré-bois, mosaïque de forêt et de pelouses sèches, sont très 
présents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chênaie (CCVLV), © RC ; 2018 
 

FV Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement) (=) Tendance stable entre les 2 rapportages
U1 Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement) (-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
U2 Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement) (+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
XX Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement) (x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Légende de l'état de conservation des espèces

FV
U1
U2
XX
(=)
(-)
(+)
(x)

X
confidentiel

confidentiel*
sensible

sensible* Habitat qui peut renfermer des espèces sensibles. Si l'espèce sensible est présente, l'habitat est considéré comme sensible

Etat de conservation des 
habitats d'intérêt 

communautaire 2007-2012 
en zone atlantique

Indicateur ZNIEFF

Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Habitat déterminant pour les ZNIEFF
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce confidentielle
Habitat qui peut renfermer des espèces confidentielles. Si l'espèce confidentielle est présente, l'habitat est considéré comme confidentiel.
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce sensible

Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement)
Tendance stable entre les 2 rapportages
Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
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La forêt à chênes verts (Quercus ilex) et à chênes pubescents (Quercus 

pubescens) est une formation végétale dominée par le Chêne vert avec 
présence fréquente mais dispersée du Chêne pubescent et de l’Erable de 
Montpellier (Acer monspessulanum). La chênaie verte apparaît suite à 
l’évolution des pelouses sèches puis des landes 

Sur la partie nord-ouest où se trouvent la vallée de la Thèze, les forêts se 
développent principalement sur les versants. En fond de vallons, on retrouve 
des boisements plus humides et rivulaires, tels que des Saulaies ou des 
Aulnaies-Frênaies. Ce dernier est un habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire : la forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior.  Cet habitat 
est présent de façon ponctuelle comme par exemple près du plan d’eau sur la 
commune de Cassagne. 
Un second habitat d’intérêt communautaire prioritaire est présent 
ponctuellement sur les pentes des vallées et sur la partie centrale du territoire, 
ce sont les forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilion-Acerion. Quelques 
châtaigneraies sont également présentes. 
 
Les boisements de Bouriane se composent également de Châtaigniers et 
conifères. Les zones boisées sont très présentes sur ce secteur, avec de la 
chênaie-charmaie sur les 
versants et vallons frais, 
de la chênaie pubescente 
sur les versants calcaires 
bien exposés ainsi que sur 
les plateaux. Les terrains 
acides sont quant à eux, 
lorsqu’ils ne sont pas 
enrésinés (Pin Laricio, 
Douglas, Pin sylvestre, Pin 
maritime, Mélèze...), 
boisés par le châtaignier, 
le chêne pédonculé… 
 
La partie centrale 
correspond à la vallée du Lot, où le relief est moins marqué et l’activité agricole 
et viticole plus développée. Les boisements y sont moins présents, on y 

retrouve essentiellement des cultures bocagères caractérisées par des haies 
abritant de nombreuses espèces faunistiques, notamment des oiseaux et 
insectes (Cf. paragraphe milieux cultivés). Des plantations de peupliers sont 
également présentes. Toutes ces cultures s’organisent autour des vignobles 
de la vallée.  
 
La diversité des habitats forestiers et leur interconnexion permettent 
l’installation d’une faune diversifiée, avec des populations dynamiques 
pouvant se déplacer facilement. On y retrouve des grands gibiers tels que le 
chevreuil et le sanglier, ainsi que de nombreux passereaux. La présence de 
vieux arbres permet également l’implantation d’insectes saproxylophages 
remarquables et de nombreuses espèces de chiroptères. La principale menace 
est le défrichement.  
 
Là aussi, le pâturage joue un grand rôle dans l’entretien des sous-bois et de 
leur biodiversité : les pré-bois, mosaïque de forêt et de pelouses sèches, sont 
très présents.  

Les vieux chênes abritent une étonnante 
biodiversité, comme les coléoptères 
saproxylophages, (Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo), Taupin violacé 
(Limoniscus violaceus), Pique-prune 
(Osmoderma eremita) tous protégés …) ou 
encore certaines espèces de Chauves-
souris comme la Noctule commune 
(Nyctalus noctula) également protégée.  

Les forêts plus sauvages abritent de 
nombreux rapaces forestiers protégés 
comme le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 

gallicus), l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus), le Milan royal (Milvus milvus) … 

 	

Larve de Pique-Prune ©Rural Concept. 
 

Taillis de Châtaigniers (CCVLV), © RC ; 2018 
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Habitats rocheux
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 61.3 8130 Oui Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles X X X U1 (=)
Falaises continentales et rochers exposés 62 X X

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 62.1 8210 Oui Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique X X U1 (=)
Dalles rocheuses 62.3 8230-3 Oui Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des dalles siliceuses des Pyrénées X X U1 (=)
Grottes 65 8310 Oui Grottes non exploitées par le tourisme X X X X U1 (x)
Autres grottes 65.4 X
Falaises continentales humides méditérannéenes 62.51 X

Etat de conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 2007-2012 en zone atlantique

SO
US

-T
RA

M
E D

ES
 M

ILI
EU

X 
RO

CH
EU

X
Habitat Code Corine Biotope Code Natura Habitat priotaire Nom habitat Bouriane Causse Quercy Blanc Vallée du Lot Indicateur ZNIEFF

La	sous-trame	«	milieux	rocheux	»	
 

 

 

 

 

 

 

 

Les milieux rupestres désignent essentiellement les falaises, les grottes et les 
zones ouvertes à affleurements rocheux. 

Les corniches rocheuses sont présentes au sein de la vallée du Lot et de la 
vallée de la Thèze. Ces habitats accueillent une flore et une faune très 
spécifiques et remarquables. 

Plusieurs oiseaux rupestres, ont élu domicile dans ces falaises. C’est le cas du 
Martinet à ventre blanc (Tachymarptis melba), du Grand Corbeau (Corvus 

corax) mais surtout du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) et du Grand-Duc 
d’Europe (Bubo bubo), deux espèces ayant motivé le classement de certaines 
falaises en Arrêté de protection de biotope. 

Toutes sont des espèces protégées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affleurement rocheux (CCVLV), © RC ; 2018 

 	

FV Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement) (=) Tendance stable entre les 2 rapportages
U1 Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement) (-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
U2 Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement) (+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
XX Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement) (x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Légende de l'état de conservation des espèces

FV
U1
U2
XX
(=)
(-)
(+)
(x)

X
confidentiel

confidentiel*
sensible

sensible* Habitat qui peut renfermer des espèces sensibles. Si l'espèce sensible est présente, l'habitat est considéré comme sensible

Etat de conservation des 
habitats d'intérêt 

communautaire 2007-2012 
en zone atlantique

Indicateur ZNIEFF

Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Habitat déterminant pour les ZNIEFF
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce confidentielle
Habitat qui peut renfermer des espèces confidentielles. Si l'espèce confidentielle est présente, l'habitat est considéré comme confidentiel.
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce sensible

Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement)
Tendance stable entre les 2 rapportages
Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages

Ancienne carrière  (CCVLV), © RC ; 2018 

Affleurement rocheux (CCVLV), © RC ; 2018 
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La	sous-trame	«	milieux	cultivés	»	
 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire de la communauté de commune, la vigne domine la vallée du 
Lot et ses terrasses. Les cultures sont souvent extensives et peuvent être 
bocagères ou de plein champs. Elles sont présentes sur l’ensemble du 
territoire mais sont majoritaires sur la partie centrale de la vallée du Lot et sur 
le sud-ouest et sud-est, où le relief est moins marqué et l’activité agricole plus 
développée. Certaines sont également situées au nord-ouest, dans la vallée de 
la Thèze. 

On retrouve principalement des cultures fourragères. Il existe de façon 
marginale quelques cultures céréales (blé, orge, maïs, …), utilisées pour 
nourrir les animaux d’élevage.  

Sur le territoire de l’intercommunalité, ces cultures constituent un maillage 
important de haies et de bosquets servant de délimitation parcellaire.  

Les cultures de plein champ étant souvent extensives et fourragères, elles sont 
bien souvent associées à des plantes messicoles, liées à de nombreuses 
espèces d’oiseaux et d’insectes. Les cultures sont d’ailleurs souvent situées à 
proximité de pelouses, ce qui présente un intérêt pour la biodiversité. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les cultures bocagères présentent également un intérêt faunistique important 
car elles servent de lieu de refuge et de nourrissage pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux et d’insectes. De plus, les haies et bosquets constituent des 
corridors écologiques dans le cadre de la trame verte, permettant de 
connecter des boisements.  

Outre les enjeux biologiques, ces milieux ont également un intérêt dans le 
domaine agricole car ils contribuent au maintien des sols et permettent une 
meilleure absorption des pluies. Leur maintien est donc important à l’échelle 
de la communauté de commune.  

 

Les milieux bocagers étant directement liés à l’activité agricole, les menaces 
qu’ils encourent découlent de ces activités. Le risque principal est le 
regroupement des parcelles dans le cadre de l’agriculture moderne, 
entrainant la disparition des murets bocagers. Ces remembrements restent 
cependant limités. La déprise agricole risque d’entrainer la fermeture des 
milieux.  

 

 

Autres
Prairies améliorées 81 X X X
Cultures 82 X X X X
Champs d'un seul tenant intensément cultivés 82.1 X X
Culture extensives 82.3 X X X X
Vergers à arbustes 83.2 X X
Vignobles 83.21 X X
Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs 84 X X
Friches 87.1 X X X X

Nom habitat Bouriane Causse Quercy Blanc Vallée du Lot Indicateur ZNIEFF
Etat de conservation des habitats d'intérêt 

communautaire 2007-2012 en zone atlantique
SO

US
-T

RA
M

E D
ES

 M
ILI

EU
X 

CU
LT

IV
ES

Habitat Code Corine Biotope Code Natura Habitat priotaire 

FV Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement) (=) Tendance stable entre les 2 rapportages
U1 Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement) (-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
U2 Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement) (+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
XX Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement) (x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Légende de l'état de conservation des espèces

FV
U1
U2
XX
(=)
(-)
(+)
(x)

X
confidentiel

confidentiel*
sensible

sensible* Habitat qui peut renfermer des espèces sensibles. Si l'espèce sensible est présente, l'habitat est considéré comme sensible

Etat de conservation des 
habitats d'intérêt 

communautaire 2007-2012 
en zone atlantique

Indicateur ZNIEFF

Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
Tendance inconnue entre les 2 rapportages

Habitat déterminant pour les ZNIEFF
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce confidentielle
Habitat qui peut renfermer des espèces confidentielles. Si l'espèce confidentielle est présente, l'habitat est considéré comme confidentiel.
Habitat qui renferme de façon systématique une espèce sensible

Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement)
Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement)
Tendance stable entre les 2 rapportages
Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

La diversité des milieux naturels présents sur le territoire de la 
communauté de communes et ce, même au sein d’une même sous-
trame, traduit la riche environnementale du territoire. 

Les secteurs de grande surface et/ou peu impactés par les activités 
humaines offrent ainsi aux espèces animales un environnement 
favorable à la reproduction, au repos ainsi qu’à la recherche de 
nourriture. 

Afin de préserver cette biodiversité dans l’avenir et ainsi maintenir le 
paysage et le cadre de vie des habitants (actuels ou futurs), chacune de 
ces sous-trames doit être déclinées en réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques, piliers de la trame verte et bleue. 
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II. Les éléments de la Trame Verte et Bleue : réservoirs 

de biodiversité et corridors écologiques  

 

Dans chaque sous-trame identifiée précédemment, il faut discerner les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques assurant les connexions 
entre eux.  

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces naturels où la biodiversité est 
la plus riche et la mieux représentée. Ce sont soit des espaces rassemblant des 
milieux d’intérêt, soit des sites à partir desquels les espèces se dispersent. Ils 
doivent également permettre aux espèces d’y exercer l’ensemble de leur cycle 
de vie (alimentation, repos et reproduction).  

Les corridors écologiques sont des voies de déplacement empruntées par des 
espèces et reliant les réservoirs de biodiversité entre eux. Ils permettent la 
dispersion et la migration des espèces entre les réservoirs de biodiversité de 
façon régulières, occasionnel ou saisonnière. Il existe autant de réseaux 
écologiques que d’espèces, chacune ayant des besoins qui lui sont propres. 
Ces corridors peuvent être plus ou moins larges, continus ou non, et peuvent 
prendre plusieurs formes : les structures linéaires (homogènes et continues, 
telles que les haies, chemins, cours d’eau…), les structures en « pas japonais » 
(succession d’ilots ou d’éléments relais formant un passage tels que les mares, 
plan d’eau, bosquets…) et les structures paysagères (agrégat de paysages 
homogènes telles que les landes, pelouses…). Les corridors reliant deux 
réservoirs de biodiversité passent en priorité par des zones relais28 (ou milieux 
support) et en deuxième temps par les milieux présentant une forte 
perméabilité (selon la sous-trame considérée).  

                                                             
28 Zone intermédiaire entre les réservoirs de biodiversité, correspondant à des espaces de « nature ordinaire 

» et permettant à la faune de faire des étapes dans ses déplacements. Ce sont généralement des espaces de 

plus petite taille que les réservoirs de biodiversité. Ils servent de base dans la définition des corridors 

écologiques. 

L’identification des réservoirs et des corridors de la communauté de commune 
s’est basée sur la Trame Verte et Bleue établie par le SCoT de Cahors. 

La	sous-trame	des	«	milieux	aquatiques	»	
Les cours d’eau sont inégalement répartis dans la communauté de communes. 
Ils sont situés uniquement au nord et sur la partie centrale de la vallée du Lot.  

Cette sous-trame regroupe tous les cours d’eau du territoire : sources, 
ruisselets, ruisseaux et rivières. Elle comprend aussi les prairies humides dans 
les zones de crues des vallées.  

 

Réservoirs de biodiversité  

Les cours d’eau principaux et leurs affluents majeurs constituent les réservoirs 
de biodiversité. On retrouve le Lot sur la partie centrale, les ruisseaux de la 
Petite Thèze et de Caupenne sur la partie nord-ouest, les ruisseaux de la 
Masse, du Vert et des Fages sur la partie est et les ruisseaux de la Séoune et 
de la Petite Barguelonne au sud.  

 

Corridors  

Tous les cours d’eau du territoire, qu’ils soient permanents ou intermittents, 
sont des corridors écologiques du fait de leur connectivité. 

 

Coupures  

Les pertes de continuité des cours d’eau résultent de la présence d’obstacles29 
risquant d’isoler certains réservoirs et limiter la circulation des poissons (vers 
l’amont) et des sédiments (vers l’aval). Il s’agit essentiellement de seuils, 

29 D’après le Référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) sur les  cours d’eau établi par l’ONEMA, qui 

regroupe les obstacles et leur impact sur la continuité écologique. 
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présents sur les cours d’eau principaux. Douze barrages et trois seuils sont 
présents sur le Lot,  trois seuils en rivière sur le Vert, un barrage et un seuil en 
rivière sur la Thèze. 

 

La	sous-trame	des	«	milieux	humides	»	
 

Réservoirs de biodiversité  

Les zones humides sont des milieux de transition entre terre et eau et jouent 
un rôle écologique important. Toutes les zones humides sont donc considérées 
comme réservoirs de biodiversité. Un inventaire des zones humides a été » 
menée par la CAT ZH Lot (Cellules d’Assistance Technique aux Zones Humides 
du Lot), indépendamment de ce projet de PLUi sur la majeure partie du 
territoire intercommunal. Les zones humides avérées sur le secteur de 
l’inventaire sont donc les réservoirs de biodiversité de cette sous-trame.  

Les réservoirs de biodiversité diffus correspondent à une zone tampon autour 
des plans d’eau et des mares du territoire, correspondant à la zone potentielle 
de déplacement des espèces.  

Les prairies permanentes humides ainsi que les prairies naturelles incluses 
dans les périmètres des sites naturels (ZNIEFF) forment les réservoirs de 
biodiversité du territoire. Elles sont présentes en grande majorité dans les 
vallées de la Thèze et de Clédelles ainsi que sur les communes de Mauroux, 
Sérignac et Floressas. Le classement s’est basé en partie sur leur surface ainsi 
que leur connexion avec un cours d’eau.  

Corridors   

Les zones humides jouent à la fois un rôle de réservoir de biodiversité et de 
corridor. Les espèces se déplaçant d’un réservoir de biodiversité à l’autre 
peuvent également emprunter un milieu « plus sec » sur une distance limitée.  

Coupures  

L’urbanisation et le réseau routier, notamment la voie ferrée qui est 
infranchissable pour de nombreuses espèces, sont les principales causes de 
fragmentation des zones humides. Cependant la voie ferrée, ainsi que de 
nombreuses infrastructures, sont équipées d’ouvrages permettant 
l’écoulement de l’eau et le maintien des connexions entre les écoulements et 
les zones humides.  
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La	sous-trame	des	«	milieux	thermophiles	»	(pelouses	
et	landes)		
Cette sous-trame est composée de pelouses et landes présentes sur 
l’ensemble du territoire intercommunal.  

 

Réservoirs de biodiversité  

La majorité des réservoirs de biodiversité se situe sur la partie Causse et sur 
Quercy Blanc (partie sud du territoire). La majeure partie de ces réservoirs sont 
inclues dans des sites naturels (ZNIEFF).  

 

Corridors  

Il existe de nombreux milieux ouverts (landes et pelouses) bien réparties sur 
le causse et servant de zone relais. Ces zones jalonnent les corridors constitués 
de milieux ouverts. Chaque lande ou pelouse joue donc un rôle essentiel dans 
cette sous-trame, même si elles sont isolées.  

 

Coupures  

L’urbanisation et le réseau routier, notamment la voie ferrée qui est 
infranchissable pour de nombreuses espèces, sont les principales causes de la 
fragmentation des landes et pelouses.  
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La	sous-trame	des	«	milieux	boisés	»	
Les boisements sont présents sur l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes.  

 

Réservoirs de biodiversité  

Les réservoirs de biodiversité de cette sous-trame sont majoritairement les 
boisements caducifoliés et les forêts rivulaires, inclus au sein des sites d’intérêt 
majeurs. Les réservoirs de biodiversité boisés ont été classés sur des critères 
liés à la superficie du boisement, sa pente et la densité de forêts anciennes.  

Les réservoirs sont situés principalement sur la partie nord et sud du territoire, 
la partie centrale correspondant à la vallée du Lot est très peu boisés du fais 
de l’omniprésence des vignes et des cultures.  

 

Corridors  

Les massifs forestiers, les bosquets, les haies… forment des zones relais. Les 
corridors les plus efficaces sont ceux qui passent par ces zones relais.  

 

Coupures  

Le réseau routier est l’une des principales causes de la fragmentation des 
milieux boisés, principalement à cause de la voie ferrée qui est infranchissable 
pour de nombreuses espèces. L’urbanisation est également responsable de la 
fragmentation de cette sous-trame.  

 

 
 

 

 

La	sous-trame	des	«	milieux	rocheux	»	
Les milieux rocheux sont des milieux  très particuliers et on peut y rencontrer 
une biodiversité spécifique. Ils sont présents de façon ponctuelle sur le 
territoire, les principaux ensembles étant situés à l’ouest et sur les zones de 
ruptures de la Vallée du Lot.  

  

Réservoirs de biodiversité  

Les parois rocheuses et les grottes situées en vallées ou à proximité d’une 
paroi rocheuse ont été classées en réservoirs de biodiversités. Ils sont présents 
exclusivement à l’ouest du territoire, particulièrement dans la vallée du Lot.  
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Les pelouses à affleurement rocheux ont toutes été définies comme zones 
relais.  

 

Corridors  

Les falaises sont réparties de façon ponctuelle et sont donc relativement 
isolées.  

 

Coupures  

Ces milieux sont relativement inaccessibles du fait de leur isolement, ce qui 
constitue une protection naturelle. Leur préservation et continuité n’est pas 
vraiment menacée.  

 

 

 

 

La	sous-trame	des	«	milieux	cultivés	»	et	des	«	milieux	
bocagers	»	
 

Cette sous-trame n’est pas prioritaire par rapports aux autres sous-trames vis-
à-vis des enjeux du territoire du PLUi. Elle est établie afin de permettre une 
cohérence entre le projet de Trame Verte et Bleue et le SCOT de Cahors.  

 

Cultures et prairies bocagères sont des éléments majeurs de notre paysage. La 
présence de haies est génératrice de nombreuses aménités positives : qualité 
du milieu de vie, plus-value pour l’activité agricole, préservation de la qualité 
des eaux, amélioration des continuités écologiques, accueil de la biodiversité.   

Le PLUi se devra d’inciter la plantation de haies notamment dans les OAP. Les 
haies présentant des intérêts écologiques devront être protégées dans le 
règlement.   
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La	Trame	Verte	et	Bleue	du	PLUi,	un	réseau	dense	
mais	fragile		
 
Le territoire de la communauté de communes de la Vallée du Lot et du 
Vignoble est caractérisé par une richesse exceptionnelle en termes de 
diversité de milieux et d’espèces ; la préservation de cette biodiversité 
constitue un enjeu primordial dans le cadre de l’élaboration du PLUi.  
 
En effet, il est très important de préserver les réservoirs de biodiversité mais 
également les connexions présentes entre eux afin de favoriser le 
déplacement et le développement des espèces.  
 
Des menaces ont été relevées pour ces différents milieux, à savoir :  

- La déprise agricole, notamment l’abandon des pratiques pastorales et 
de fauche, entrainant une fermeture progressive des milieux et la 
perte de biodiversité inféodée aux milieux ouverts (principalement 
des pelouses sèches). 

- Le drainage ou la plantation de peupleraies en zones humides, 
provoquant leur assèchement.  

- La conversion des parcelles de pelouses en cultures ou pour 
l’implantation de cultures. 

- La destruction de haies et murets dans le cadre d’un regroupement de 
parcelles. 

- Il apparaît également que la TVB est déjà fragilisée en certains points : 
secteurs situés à proximité des zones urbanisées ; corridors étroits.  

- Une érosion de la biodiversité liée à la fragmentation des milieux 
(infrastructures de transport, urbanisation…) ;  

- Une perte de biodiversité influencée par la fermeture de certains 
milieux (pelouses calcaires, landes…), le changement climatique et le 
développement des espèces invasives ;  

- Des milieux humides et aquatiques dont les potentialités écologiques 
sont limitées par la qualité de l’eau et des habitats connexes ; 

- Une réduction des milieux bocagers à surveiller au regard des 
modifications des pratiques agricoles que l’on peut attendre ;  

- Des milieux calcicoles qui se réduisent à cause des modifications 
des pratiques agricoles et de l’abandon des parcelles (fermeture 
du milieu par l’arrêt du pâturage, retournement en prairies…) ;   

 

Les éléments de la TVB présentant les plus forts enjeux écologiques se situent 
évidement au sein des réservoirs de biodiversité identifié dans le SCOT de 
Cahors et Sud du Lot ainsi que dans les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques 
Faunistiques et Floristiques mais également au niveau des corridors 
écologiques présentant les plus fortes connectivités.  

Sur ces secteurs à forts enjeux écologiques, il conviendra de définir des projets 
d’urbanisation permettant à la fois le développement territorial et la 
préservation de l’environnement.   

  

Des enjeux spécifiques ont été identifiés sur la grande vallée du Lot :  

-Reconquérir des espaces embroussaillés.  

-Ne pas construire sur les rebords de plateau, les falaises et les fonds de 
vallées.  

-Développer les opérations d’urbanisme et d’habitat dans les centres anciens 
ou en périphérie immédiate des bourgs.  

-Accompagner l’insertion paysagère des bâtiments agricoles et 
aménagements des fonds de vallée. 

 

Les éléments pouvant impacter les continuités écologiques :  

- Les éléments principaux pris en considération pour analyser les perturbations 
des continuités écologiques sont les surfaces urbanisées (résidentielles, zones 
d’activités économiques), les axes de communication. Les points et zones de 
perturbations sont les secteurs qui impactent un cœur de biodiversité ou qui 
se superposent à des corridors écologiques potentiels. Ces points et zones de 
perturbations sont hiérarchisés en fonction de la nature de la source de  
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perturbations (on comprend bien qu’une autoroute sera plus perturbante 
qu’une route peu passante) mais également de l’importance relative aux 
corridors qui est concernée par la perturbation.  

 -Concernant les zones urbanisées, il faudra réfléchir à la fois à la perméabilité 
des nouvelles zones construites et à leur localisation relative aux zones 
urbaines déjà existante et aux zones d’enjeux identifiés dans la cartographie 
de la trame verte et bleue.  

-Les axes de communication sont plus ou moins impactant en fonction de leur 
nature, de leur fréquentation et de leur localisation. Si certains secteurs sont 
connus pour des écrasements de faunes réguliers, il conviendra de mettre en 
place des mesures de facilitation de franchissement. Limiter le mitage de 
l’habitat c’est aussi limiter les réseaux nécessaires au raccordement de ces 
maisons (électricité, voies d’accès…) et donc la multiplication des entraves à la 
circulation des espèces.  

-Là où apparaissent des enjeux prioritaires de maintien des milieux ouverts, il 
s’agit de secteurs dans lesquels la dégradation des milieux ouverts entrainerait 
de graves conséquences dans la fonctionnalité des trames des « milieux 
ouverts ». Il convient d’être particulièrement attentif aux choix de zonages qui 
seront fait pour garantir la préservation des milieux visés.   

 

 
.  
 

 
 
  

PRINCIPAUX ENJEUX A RETENIR 

-Préserver la richesse et la diversité des milieux présents sur le territoire ; 
-Protéger les réservoirs de biodiversité à l’appui des périmètres 
existants ;  
-Permettre le développement du territoire tout en prenant en 
considération les préoccupations écologiques ;  
-Utiliser les outils nécessaires à la protection des éléments bocagers ;  
-Préserver la continuité et la fonctionnalité des corridors écologiques et 
prévoir la restauration de certains corridors si nécessaire, notamment 
pour les milieux ouverts ;  
-Soutenir les pratiques agricoles permettant le maintien des pelouses 
calcaires et du bocage ;  
-Préserver les milieux aquatiques et humides, notamment les 
dynamiques d’urbanisation ;  
-Lutter contre le développement des espèces invasives ;  
-Eviter toute nouvelle fragmentation de la Trame Verte et bleue ;  
-Intégrer la Trame Verte et Bleue dans les choix d’urbanisation et 
d’aménagement pour rendre les espaces urbanisés plus perméables. 
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Partie 2  : Protection et gestion 
des ressource et prévention des 

risques  
 

 

 
Source : adasea.d'Oc 

	 	

Le territoire de la CCVLV se caractérise par une très grande 
diversité géographique. Cette diversité se retrouve dans l’état 
des lieux des ressources, des contraintes et des nuisances. Le 
PLUI doit appréhender les enjeux liés à la gestion des 
ressources et à la prise en compte des risques et nuisances, et 
les intégrer à la construction du projet de territoire. 
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A - Sous-sol 

Carrières 

Au titre de l’exploitation des ressources du sous-sol, le territoire de la CCVLV n’est pas particulièrement riche en sites d’extraction. Comme sur le reste des Causses 
du Quercy, la  pierre calcaire de construction représente la ressource principale. Deux sites d’extraction en cours sont recensés : sur la commune de Montcabrier, 

avec un renouvellement 
d’exploitation récent jusqu’en 2027, 
et sur la commune de Villesèque, avec 
un demande de renouvellement en 
cours. Selon le schéma départemental 
des carrières, la commune de Luzech 
possède des affleurements 
géologiques intéressants pour la 
pierre de construction. L’extraction de 
matériaux alluvionnaires n’existe plus 
dans la vallée du Lot.  

Le PLUI devra tenir compte de ce 
schéma en le prenant comme cadre de 
référence. Tout projet éventuel 
durant l’élaboration du PLUI sera 
analysé à l’aune de ce schéma. 
L’exploitation des carrières a des 
impacts importants (milieux, bruit, 
paysage, voirie, eaux souterraines…).  

Concernant les ressources du sous-sol, 
la géothermie est traitée dans le 
paragraphe relatif à la transition 
énergétique. 
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B - Ressources en eau  

Hydrosystèmes et vulnéra bilités 

La ressource en eau décrite en page 22-23 du présent diagnostic est riche et variée, avec une vulnérabilité prononcée sur les causses (karst) et la vallée (nappes 
alluviales), notamment vis-à-vis de l’agriculture. Le bassin versant du Lot (8 000 km2 à Puy l’Evêque) est considéré en équilibre de prélèvements (il bénéficie d’un 
soutien d’étiage), la Thèze est en déséquilibre important. Une gestion raisonnée de l’irrigation est pointée dans le SCoT comme un élément déterminant pour 
maintenir l’équilibre de la ressource. Les activités estivales accentuent la pression sur la ressource en quantité comme en qualité, et le développement des activités 

touristiques doit être anticipé dans ce 
sens.  

Le Lot est classé masse d’eau fortement 
modifié en état écologique moyen, car 
cette rivière a connu une artificialisation 
importante et une transformation de ses 
capacités naturelles de renouvellement 
et d’épuration. Ainsi pomper de l’eau 
dans le Lot ou dans sa nappe alluviale est 
difficile, car la stagnation des eaux ne 
permet pas d’avoir une qualité 
adéquate. 

Les réservoirs karstiques du territoire 
sont très importants et représentent la 
principale ressource en adduction d’eau 
potable (AEP) par le biais de pompages 
localisés sur les grosses résurgences 
(source bleue, chartreuse…). Ils sont très 
sensibles à la pollution de surface. 
Peu de retenues collinaires sont 
présentes sur le territoire, 
contrairement au Quercy Blanc voisin. Le 
SCoT autorise la création de retenues 
d’eau brute, sous réserve de l’analyse et 
la maîtrise des impacts sur 
l’environnement. 
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Prélèvements et rejets dans les milieux aquatiques 

Les points de pompage AEP sont nombreux sur le territoire et deux (source bleue et Lenclio) sont classés prioritaires au titre du SDAGE. La pression par les 
prélèvements sur la ressource eau est importante, tant pour l’AEP que pour l’irrigation et l’industrie. Le SCoT préconise que les documents d’urbanisme envisagent 
des mesures de protection autour des captages (P57). 

le SCoT recommande de classer inconstructible les 
secteur en amont de source ou de captage. Plus 
globalement, l’urbanisation future doit tenir compte 
de cet enjeu et proposer des modalités de gestion 
des eaux pluviales ou d’artificialisation des surfaces 
n’aggravant pas la vulnérabilité de la ressource en 
eau. 

L’assainissement est en grande partie autonome sur 
le territoire et la fragilité vient de la rapidité 
d’infiltration dans les sols et donc de la faible qualité 
d’épuration naturelle. La SPANC est assuré par 
AquaRéso sur la CCVLV, et le taux de conformité est 
de 40%. L’assainissement collectif est de bonne 
qualité avec 26 stations de petite taille. Les boues 
d’épuration sont largement réutilisées (épandage et 
compostage). 

 
 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

La ressource en eau est vulnérable mais 
représente un potentiel de développement 
durable pour le territoire. Ce potentiel est à 
préserver. L’irrigation, l’AEP, le tourisme, 
l’assainissement pluvial, doivent intégrer le 
projet du PLUI pour ne pas aggraver la pression 
sur cette ressource. 
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Les servitudes d’utilité publique à annexer au PLU

En application des articles  L. 151-43 et R. 151-51 du Code de l’Urbanisme, elles  doivent  figurer en
annexe du PLU. La liste des servitudes d’utilité publique est annexée au livre 1er du Code de l’Urbanisme.

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel

Eaux

Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-
13 du Code de la Santé Publique :

 Périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine déclarés d’utilité
publique par arrêté préfectoral (DUP) :

(PPI : périmètre de protection immédiat – PPR : périmètre de protection rapproché)

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel

Le territoire de la communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble est concerné par les
servitudes  d’utilité  publique  suivantes,  régies  par la  loi  du  31  décembre  1913  sur  les  monuments
historiques, la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 sur les sites protégés, la loi du
25 février 1943 sur les abords de monuments, la loi du 7 janvier 1983 sur les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) , la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de
création,  à  l’architecture  et  au  patrimoine,  dite  loi  « CAP »,  les  Codes  du  Patrimoine  et  de
l’Environnement :

Monuments Historiques :

 33 édifices inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, liste jointe dans l’avis
de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) ;

 13  édifices  classés,  liste  jointe  dans  l’avis  de  l’Unité  Départementale  de  l’Architecture  et  du
Patrimoine (UDAP).

Monuments naturels et sites

 7 sites inscrits, liste jointe dans l’avis de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
(UDAP).

Patrimoine architectural et urbain

➢ 2 Sites Patrimoniaux Remarquables (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural,  Urbain et
Paysager), liste jointe dans l’avis de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) :

PLU intercommunal la Vallée du Lot et du Vignoble – Porter à Connaissance de l’Etat 8
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C - Climat, air, énergie 

En l’absence de PCAET sur le territoire (élaboration en cours par le PETR), le 
SRCAE et le SCoT sont les documents de référence pour prendre en compte les 
enjeux de changement climatique et de transition énergétique. Le SRCAE de 
Midi Pyrénées a été approuvé en juin 2012 et modifié en mars 2016. Le SCoT 
en vigueur décline des objectifs intégrant les enjeux du SRCAE. Le PETR Grand 
Quercy est engagé sur une démarche TEPOS, dont l’objectif est de fédérer et 
renforcer les démarches en précisant les ambitions. Les enjeux identifiés 
peuvent être synthétisés de la façon suivante : 

• Fortes consommations énergétique liées aux déplacements, à l’agriculture 
et à l’habitat (70% à eux trois des émissions de GES sur le SCoT). 

• Potentiels intéressants de production d’énergies renouvelables (solaire, 
géothermie, bois-énergie, éolien, hydroélectricité, biomasse). 

 
Emissions de GES en tonneséquC – source SCoT de cahors et du Sud du Lot 

Ainsi les objectifs 15 et 18 du DOO du SCoT indiquent notamment que :  

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront intégrer 
des principes bioclimatiques et de performances énergétiques (P63). 

• Les documents d’urbanisme doivent contribuer à l’atteinte d’un objectif 
de réduction de 25 % de production des gaz à effet de serre (P64). 

• Les dispositifs de productions d’énergie renouvelables sont autorisables 
en priorisant certains secteurs, en limitant les impacts sur l’agriculture et 
l’environnement, en tenant compte des contraintes de réseaux (P65, P67). 

• Les documents d’urbanisme doivent prévoir des dispositions pour faciliter 
le développement de la filière de production d’énergie par valorisation de 
la biomasse (P68). 

 
Concernant le solaire, le gisement est favorable sur l’ensemble de la 
communauté de communes comme l’indiquent la carte ci-après. Néanmoins 

 

- SCoT Cahors et Sud du Lot -  

173 Gestion globale des ressources : eau, déchets, énergies, climat 

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE SUR LE TERRITOIRE DU SCOT 

Les modifications climatiques observées ces dernières années ont pour origine l'augmentation des quantités de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère, liée à la 
présence humaine. Or, une grande majorité des gaz sont issus de l’utilisation des énergies fossiles. 

UN BILAN CARBONE CARACTERISTIQUE DES TERRITOIRES AGRICOLES, QUI REVELENT CERTAINES DISPARITES AU SEIN DU SCOT  

Le Bilan Carbone Territoire réalisé dans le cadre du PCET (Plan Climat Energie Territorial) du Pays de Cahors et du Sud Lot a comptabilisé les émissions de gaz à effet de 
serre produites sur un périmètre plus large que celui du Pays. Il reprend ainsi les limites du SCAES (Schéma de Cohérence des Aménagements, Equipements et Services), 
très proches de celles du SCoT. Ce calcul ne doit pas être assimilé à un bilan des consommations énergétiques du territoire. En effet, il s’agit bien de quantifier les émissions 
issues notamment des consommations énergétiques, mais aussi des déplacements de personnes, de marchandises, des achats de matières premières et de services, des 
déchets produits et enfin des immobilisations.  

Le bilan carbone® global du territoire s’élève à 160 000 tonnes équivalent Carbone.  

La répartition ci-contre montre que les déplacements de personnes sont responsables à eux 
seuls de 29% des émissions. La voiture a une place centrale dans les habitudes de 
déplacements des résidents et des visiteurs avec 91% des émissions de GES. Viennent 
ensuite l’avion (8%), et enfin le bus et le train chacun responsable de 1% des émissions de 
l’onglet déplacements de personnes. L’essentiel des déplacements en voiture sont réalisés 
en interne, et beaucoup concernent les trajets domicile-travail. Cependant, le tissu urbain 
plus dense (pôle urbain de Cahors) fait baisser les tendances d’utilisation de la voiture, 

L’activité agricole est la seconde source d’émissions puisqu’elle représente 22% du bilan, 
soit 34 800 tonnes équivalents Carbone. Elles sont en majorité issues des activités 
d’élevage, et un tiers d’entre elles sont liées aux cultures (production et utilisation d’engrais 
azotés puis utilisation des engins consommant du fioul). Il est cependant à noter que 
l’agriculture est un secteur où de nombreuses actions visant à réduire les émissions de GES 
sont déjà menées. 

Emissions par poste (tonnes équ. C)
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le SCoT souhaite que tout projet soit rigoureusement encadré afin d’éviter les 
impacts négatifs sur les zones agricoles et naturelles du territoire. Il est plutôt 
favorable aux projets de taille modestes, s’intégrant mieux et permettant 
d’envisager des emprises moindres sur des espaces artificialisés ou délaissés. 

A ce jour plusieurs projets sont envisagés sur la CCVLV. Le PLUI ne devrait pas 
subir ces projets mais bien les encadrer, soit en disant où ils peuvent être, soit 
en disant où ils ne peuvent pas être. 

Dans le cas de la géothermie, les terrasses alluviales représentent un gisement 
potentiel intéressant. Luzech a étudié cette opportunité pour alimenter son 
gymnase. 

 
Les gisements forestiers sont fragmentés sur la CCVLV, et se positionnent 
majoritairement sur les versants et le secteur bourian de la communauté. 

 

 

 
Un seul projet de réseau chaleur est identifié à ce jour sur la CCVLV, au niveau 
de Puy l’Evêque. 

L’hydroélectricité est une histoire ancienne sur la rivière Lot. Le Lot est la 
rivière la plus anciennement canalisée et aménagée de France (XIIIe siècle), 
cela afin de la rendre navigable. Ces aménagements de barrages ont 
logiquement générés des productions d’hydroélectricité dès le début du XXe 
siècle à partir de centrales au fil de l’eau. Elles sont au nombre de 7 aujourd’hui 
sur la CCVLV. Ce potentiel est donc déjà largement exploité et possède peu de 
perspectives de développement hormis la réhabilitation de moulin à eau et la 
création de picocentrales. Les contraintes environnementales et 
administratives sont fortes et le PLUI interviendra peu sur cet enjeu. 

 

 

 

 

 Dossier approuvé Juin 2018 

190 RAPPORT DE PRESENTATION / Partie n°2 : Etat Initial de l’Environnement 

 

Sur le territoire du SCoT, on relève un potentiel important voire très important 
dans la plaine alluviale du Lot aval.  

Un bémol est cependant à souligner pour l’exploitation de cette énergie : le coût 
élevé engendré par la mise en place de pompes à chaleur.  

 

 

  

Emergence de projets géothermiques 

La commune de Luzech a étudié cette opportunité pour alimenter son gymnase. 

La commune de Fontanes a lancé une étude visant à étudier l'opportunité de 
chauffer des locaux publics et des logements sociaux, sur la base d'un réseau 
géothermique (collaboration avec « QUERCY ENERGIE ») de type pompe à chaleur, 
alimentée par 2 fontaines du bassin versant du ruisseau du Boulou. Les enjeux 
environnementaux sont intégrés dans le projet. 

 

- SCoT Cahors et Sud du Lot -  

181 Gestion globale des ressources : eau, déchets, énergies, climat 

Avec un gisement de vent peu propice au développement de l’éolien et une énergie hydroélectrique qui ne peut rester que de petite ampleur, l’essentiel du potentiel de 
développement des énergies renouvelables, en particulier des communes intégrées au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, est lié à la ressource bois-énergie et à 
l’énergie solaire. Le Centre d’Etudes Atomique de Gramat travaille sur les énergies alternatives et pourrait constituer un atout pour la mise en place de la stratégie énergies 
renouvelables des Causses du Quercy. 

L’OPPOSITION A L’EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE 

En 2012, la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Ex-Midi-Pyrénées avait autorisé l’exploitation du gaz de schiste sur la ville 
de Cahors avant que le président François Hollande ne retire 7 demandes de permis d'exploration de gaz de schiste en France. La demande de recherche de gaz portait sur 
une zone de 5 710 km² et concernait quatre 4 départements (Aveyron, Dordogne, Lot et Tarn-et-Garonne). Elle émanait de 3Legs Oil&Gas, une société de l'île de Man. 

LES POTENTIALITES DE LA FILIERE BOIS-ENERGIE  

� DES ACTEURS ET DES PORTEURS DE PROJETS PARTICULIEREMENT 

ACTIFS SUR LE TERRITOIRE  

Le développement de la filière bois-énergie relève généralement 
de l’initiative des collectivités locales. Les bâtiments alimentés 
sont en majorité des bâtiments publics d’intérêt général. 

Fort d’un important couvert forestier et du savoir-faire 
d’entreprises locales, le territoire du SCoT Cahors Sud Lot est en 
mesure de promouvoir une filière bois-énergie performante, 
créatrice d’emplois et permettant de répondre à une demande 
plus forte de produits dérivés du bois (augmentation des 
consommations de granulés pour le secteur résidentiel). Au-delà du 
gisement forestier brut en abondance sur le territoire, il existe 
également des plateformes de transformation du bois (structures 
de production de palettes ou de cagettes, scieries, …) qui génèrent 
des déchets pouvant être valorisés. 
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Sur le territoire de la CCVLV, le gisement éolien et la biomasse ne sont pas 
suffisants pour envisager une politique publique volontaire ou même des 
projets pertinents. 

 

En ce qui concerne la qualité de l’air, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
révisé en 2008 est la seule source de données identifiées dans le SCoT, ses 
orientations visent à caractériser la qualité de l’air, à identifier les effets des 
pollutions, à agir et à sensibiliser pour lutter contre ces pollutions. Dans le 
cadre du PLUI, la lutte contre la consommation des sols pour l’urbanisme et la 
réduction des déplacements sont des mesures qui vont dans le sens de 
l’amélioration de la qualité de l’air. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

Le territoire de la CCVLV est, comme le reste du SCoT Cahors et Sud du 
Lot, en situation de précarité énergétique, du fait de l’ancienneté du parc 
résidentiel, de son étalement et de son manque de réhabilitation. La part 
importante des déplacements en voiture individuelle augmente la 
dépendance aux énergies fossiles.  Cette précarité va s’accentuer du fait 
de la hausse des coûts du pétrole et du vieillissement de la population 
entraînant un tassement des revenus et un délaissement des logements. 
La forte dépendance à l’électricité est un point négatif car cela reste 
l’énergie au rendement le plus faible. 

Si 70 % de l’énergie primaire de Midi-Pyrénées provient de la centrale de 
Golfech, le reste est issu d’énergies renouvelables. C’est donc une 
tendance positive qu’il faut accentuer en valorisant encore le recours aux 
EnR, notamment dans les domaines du bois-énergie et du solaire. Les 
outils du PLUI auront également une efficacité passive sur la transition 
énergétique et la lutte contre les effets du changement climatique : 
gestion raisonnée des eaux pluviales, nature ordinaire dans le OAP, 
organisation du bâti, effet de rideau et de nébulosité sur les parcelles… 
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D - Risque d’inondation 

Le risque d’inondation sur le territoire de la CCVLV est bien connu et règlementé au travers du PPR inondation « bassin du Lot aval-Vert-Masse », approuvé le 9 juin 
2008. Il couvre les crues du Lot, du Vert, de la 
Masse, mais aussi les risques torrentiels d’affluent 
secondaires (cf carte). Le PLUI devra être mis en 
conformité avec ce PPRi et les aspects 
règlementaires seront respectés tels quels. Pour 
prolonger la réflexion et la connaissance, il faut 
relever les points suivants :  

Le Lot est couvert par un service de prévision de 
crues (SPC Vigicrues) permettant de prévenir les 
inondations. Les communes doivent élaborer et 
mettre à jour leur système d’alerte locale (SAL) 
pour une meilleure gestion de crise. 

Les crues de ruissellement à caractère torrentiel 
ont aujourd’hui tendance à se multiplier, du fait de 
l’évolution de l’utilisation des sols (déboisements, 
ravinements) et du changement climatique 
(épisodes orageux plus violents et aléatoires). 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Le PPRi s’applique en conformité Le 
classement des zones du PLUI et le règlement 
devront tenir compte de ce risque. Au-delà de 
cette application obligatoire, les inondations 
par ruissellements doivent être intégrées à la 
construction du cadre de vie du projet 
territorial. 17 communes de la vallée ont 
réalisé leur DICRIM.  

 

Sources : IGN®RGe, 

Open Data, SIE-Adour 

Garonne, BDTopo 

Conception : juin 2018 
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E - Risque de mouvements de terrain 

Le risque de mouvements de terrain sur le territoire relève de plusieurs phénomènes. Le retrait-gonflement d’argiles (carte ci-dessous) est présent sur la CCVLV de 
façon ponctuelle. Les glissements de terrain (déplacements tangentiels des couches superficielles dus à des saturations en eau) sévissent sur les secteurs pentus, 

sur les formations de sable et d’argiles de la 
Bourianne et sur les marnes et molasses du 
Quercy Blanc. Les chutes de blocs peuvent 
se produire sur les affleurements rocheux, 
falaises, cévennes et toutes pentes 
supérieures à 40%. L’affaissement de cavités 
est un risque présent sur les causses mais 
également dans la plaine du Lot 
(Paléokarst). Le risque d’érosion de berges 
est identifié sur huit points du Lot sur le 
territoire de la CCVLV.  

Bien que le risque MDT ne fasse pas l’objet 
d’un PPR, les études et informations seront 
prises en compte dans le cadre de 
l’élaboration du PLUI 

  

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Le risque mouvement de terrain est 
varié et répandu sur le territoire de la 
CCVLV. En l’absence de PPR, le PLUI doit 
prendre en compte ce risque (classer 
les zones en fonction) et déterminer 
éventuellement des règles ou 
recommandations pour préserver les 
constructions à venir. 
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F - Autres risques et nuisances  

Le Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense tous les risques identifiés. Sur la CVLV le risque de transports de matières dangereuses peut être 
consécutif à un accident qui se produit sur voie routière, exceptionnellement sur voie d’eau. Il est identifié sur les communes riveraines de la RD811. Le risque 

rupture de barrage est présent (barrage de Grandval et 
de Sarrans) et fait l’objet d’un plan particulier 
d’intervention. Toutes les communes riveraines du Lot 
sont exposées à ce risque. Le risque feux de forêts est 
connu au travers d’un atlas départemental (aléa fort et 
faible). L’aléa fort est présent sur la CCVL pour les 
communes de Prayssac, Puy l’Evêque, Duravel, 
Montcabrier, Castelfranc, Luzech, Floressas, Albas, 
Villesèque. Le risque de nuisance sonore affecte le 
voisinage des infrastructures de transports terrestres ou 
des zones d’activités. La DDT 46 classe les communes 
affectées par la RD 811 (Castelfranc, Anglars-Juillac, 
Pescadoires, Prayssac, Puy l’Evêque). Le PLUi devra 
prendre en compte les préconisations de l’Etat et de l’ARS 
afin de préserver les zones d’urbanisation future de ce 
risque. 

Le risque industriel (carte ci-contre) concerne la CCVLV 
sans toutefois faire l’objet d’une information globale. Il 
n’y a pas de sites identifiés dans le DDRM. 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Tous ces risques et nuisances devront être pris en 
compte par la PLUI. Les préconisations de l’Etat et 
autres acteurs  compétents (SDIS, ARS…) seront 
étudiées et reportées dans le projet urbain du 
territoire. Le voisinage d’activités avec des secteurs 
résidentiels sera appréhendé. 
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G - Les enjeux liés aux ressources, aux risques et aux nuisances dans le PLUI 

D’une manière globale, les enjeux liés au respect et à la préservation des ressources et 

des risques, à la diminution des nuisances, passent par l’application des principes 

généraux de la mise en œuvre du PLUI à savoir :  

• économiser les espaces, en limitant l’artificialisation et l’urbanisation au 

détriment des espaces naturels et forestiers ; 

• privilégier la densification et l’urbanisation des espaces déjà artificialisés ; 

le SCoT donne des objectifs plus précis pour lesquels le PLUI pourra se positionner dans 

son PADD à partir des mesures du DOO.   

 

Concernant l’enjeu de développement durable des ressources du sol 
(potentiel agricole, forêt) et du sous-sol (carrières, potentiel géothermique) :  

• Protéger les espaces agricoles à forts enjeux et les espaces forestiers ; 

• Prendre en compte les orientations du schéma départemental des carrières ; 

• maîtriser l’installation de carrières de dimension modeste à vocation locale. 

 

Concernant l’enjeu de développement durable de la ressource eau 
(préservation de la qualité et des quantités, amélioration des modalités de 
gestions, potentiel épurateur et hydroélectrique) 

• Protéger les espaces des périmètres de captage non encore approuvés ; 

• Tenir compte des potentiels des STEP et du SPANC dans le projet urbain ; 

• Faciliter l’existence des espaces enherbés dans les OAP et au bord des cours d’eau ; 

• Ne pas contraindre la reprise ou l’installation de centrales hydro-électriques ; 

• Encadrer la gestion des eaux pluviales notamment sur les secteurs de causse. 

 

Concernant l’enjeu de la prise en compte du changement climatique et de la 
transition énergétique (réduction des consommation énergétique, 
développement des énergies renouvelables, gestion des nuisances du CC) 

• Proposer un projet urbain rationnalisant les mobilités ; 

• Faciliter l’installation de photovoltaïque sur bâtiment ; 

• Maîtriser la localisation des projets de centrales photovoltaïques ; 

• Proposer des règles d’urbanisme améliorant les performances thermiques ; 

•  

 

Concernant l’enjeu de prise en compte du risque d’inondation et de 
ruissellement  

• Préserver des risques d’inondation par ruissellement, issues du pluvial ou des 
versants ; 

• Préserver de l’urbanisation les secteurs les plus exposés ; 

• Classer en zones naturelles les espaces soumis à l’aléa. 

 

Concernant l’enjeu de prise en compte du risque mouvement de terrain  

• Classer en zones naturelles les espaces soumis à l’aléa ; 

• Décliner des règles ou recommandations constructives sur les secteurs à risque ; 

• Prendre en compte les DICRIM dans le projet urbain ; 

• Gérer le pluvial pour ne pas augmenter les risques de solifuxion. 

 

Concernant l’enjeu de prise en compte des autres risques et nuisances 

• Classer en zones naturelles les espaces soumis à l’aléa ; 

• Tenir compte de la capacité de défense incendie ; 

• Intégrer la prise en compte de l’information existante ; 

• Etre vigilant sur le voisinage de zones de vocations différentes. 
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Partie 3  : annexes 
 

 
Source : adasea.d'Oc 
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Annexe 1 : Espèces végétales présentes sur le territoire : 

statut de protection et localisation 

 

Annexe 2 : Espèces animales (hors oiseaux) présentes sur le 

territoire : statut de protection et localisation 

 

 

Annexe 3 : Espèces animales (oiseaux) présentes sur le 

territoire : statut de protection et localisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


