
 

  

 

 

 

 
Expertises scientifiques 
pour l’établissement des 

inventaires et des 
cartographies Natura 2000 

de la Vallée de la 
Dordogne 

Sites FR7300898 « Vallée de la 
Dordogne Quercynoise » et 
FR7200660 « Vallée de la 

Dordogne » 

 

Rapport final - Phases 2 à 4 

Contrat n°2010033 

Juillet 2012 



 

Responsable Projet : 

Clémence OLLIVIER 

05.56.06.35.87 

collivier@biotope.fr 

Agence Sud-Ouest 

2 Boulevard Jean-Jacques Bosc 

33110 BEGLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertises scientifiques 
pour l’établissement des 

inventaires et des 
cartographies Natura 2000 

de la Vallée de la 
Dordogne 

Sites FR7300898 « Vallée de la 
Dordogne Quercynoise » et 
FR7200660 « Vallée de la 

Dordogne » 

 

Rapport final – Phases 2 à 4 

Contrat n°2010033 

Juillet 2012 



 

 

Introduction 

L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne EPIDOR a été désigné 
comme opérateur local Natura 2000 pour les sites Natura 2000 FR7200660 de « La  
Dordogne » en Aquitaine et FR7300898 de la « Vallée de la Dordogne Quercynoise 
» en Midi-Pyrénées. 
 
Le bureau d’études BIOTOPE a été missionné dans le cadre de la réalisation de 
compléments d’expertises sur des habitats et espèces d’intérêt communautaire 
cités aux F.S.D. sur ces deux sites Natura 2000 en l’occurrence : 

 Les Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (UE 3260) ; 

 Les Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion et de 
l’Hydrocharition (UE 3150) ; 

 Les Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp. (UE 3140) 

 Les sources pétrifiantes avec formation de travertins* (Cratoneurion) 
(UE 7210*) ; 

 Le Flûteau nageant (Luronium natans) 1831; 

 L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 1044; 

 La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 1041 
 
Outre les espèces et habitats cités aux F.S.D. 1  des deux sites Natura 2000 
étudiés, les expertises se sont également portées sur l’ensemble des odonates 
d’intérêt communautaire présents, la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et la 
Cistude d’Europe (Emys orbicularis). 
 
Pour chacun des habitats naturels et espèces étudiées, les objectifs à atteindre 
sont :  

 D’attester de la présence d’une espèce ou d’un habitat d’espèce, de 
localiser les espèces et leurs habitats et enfin de définir l’état de 
conservation de leurs habitats sur les sites Natura 2000;  

 De caractériser les habitats naturels présents par des relevés 
phytosociologiques et évaluer ainsi leur typicité et leur état de 
conservation ;  

 De proposer des mesures de gestion et de suivi adaptées aux habitats et 
espèces étudiées dans la Vallée de la Dordogne. 

 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 Formulaire Standard de Données 
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I. Objectifs de l’étude 
 
Cette étude consiste en la réalisation d’un diagnostic biologique portant sur deux 
sites Natura 2000. Le diagnostic biologique est constitué de deux étapes 
complémentaires à savoir : 

 un inventaire de l’existant accompagné d’une description biologique, 

 une analyse écologique des sites étudiés. 
 
L’inventaire et la description biologique consistent, à l’aide de l’outil 
cartographique, à localiser précisément, sur les sites concernés, les habitats 
naturels et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire en conformité avec 
le F.S.D. (A.T.E.N., 1998).  
Les habitats naturels ainsi que les habitats d’espèces ou de groupes d’espèces 
mentionnés en introduction ont été recherchés, inventoriés et décrits. Cette 
première phase a pour but de dresser un état initial de l’existant qui fera l’objet 
de suivis dans le cadre du DOCOB. 
 
L’analyse écologique en découlant, consiste à définir, pour tout élément 
identifié, (habitats ou complexes d’habitats et espèces) : 

 les exigences écologiques des habitats et des espèces, 

 l‘état de conservation des habitats, 

 des tendances évolutives en terme de dynamique de population, 

 les causes éventuelles de détérioration des habitats et/ou de 
perturbation des espèces et à plus large échelle, les facteurs naturels ou 
anthropiques influençant les populations et les habitats, 

 des indicateurs pertinents qui permettent d’évaluer l’état de 
conservation des populations et des habitats et qui constituent aussi une 
bonne base de suivi. 

 

 Le diagnostic biologique permet donc d’établir un bilan actuel sur 
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire et de 
compléter les connaissances relatives aux tendances évolutives 
afin de mettre en place par la suite des protocoles de gestion et 
de suivi. 

 
 

Notons que cette analyse prend en 
compte les orientations nationales 
définies par les cahiers d’habitats. 
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II. Aspects méthodologiques 
 
Cette étude a été réalisée en plusieurs étapes successives consistant en : 

 une recherche et une analyse documentaire ainsi que des 
consultations qui ont permis d’établir un état des lieux des données 
existantes au démarrage de la mission, 

 des expertises de terrain réalisées sur la base d’un échantillonnage 
qui vise à compléter les connaissances compte tenu de la surface 
importante des sites Natura 2000 concernés et du temps imparti, 

 l’élaboration d’un diagnostic précis portant sur les espèces, les 
habitats d’espèces et les habitats naturels étudiés ainsi que la 
définition d’indicateurs pour évaluer l’état de conservation des 
populations et des habitats et en assurer le suivi pour les années à 
venir. 

 

II.1 Equipe de travail et personnes 
ressources 

Une chef de projet, Clémence OLLIVIER, s’est chargée de la coordination et du 
cadrage de l’équipe de terrain pour la mise en place de la méthodologie, de la 
synthèse et de l’analyse des données ainsi que la rédaction globale du dossier. 
 
Les expertises et recherches propres à chaque groupe identifié ont été menées 
par l’équipe présentée dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : Constitution de l’équipe 
Domaine d’intervention Agents de BIOTOPE 

Chef de projet  

Expert flore/habitats 
Clémence OLLIVIER 

Fauniste tous groupes Yannig BERNARD 

Fauniste spécialisé en malacologie2 et en herpétologie Ludwick SIMON  

Chef de projet, relecture qualité Damien TROQUEREAU 

 
 
Afin de recueillir des données parfois inédites, il est indispensable de mener des 
entretiens auprès de diverses personnes ou organismes ressources.  
Plusieurs types de structures ont ainsi été contactés : les structures d’Etat 

                                                             
 

2 Discipline consacrée à l’étude des mollusques 
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(DREAL, Conseils Généraux) mais aussi des associations locales, régionales et 
nationales ainsi que des experts indépendants ayant travaillé sur ce site. 
 
L’ensemble des structures consultées ainsi que le type de données recueillies 
sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 2 : Organismes ressources consultés dans le cadre de cette 
étude 

Organismes Thématiques abordées 

Organismes d’Etat 

Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 
d’Aquitaine Herbiers, odonates et mollusques 

Conservatoire Botanique National Sud 
Atlantique Flore, Habitats naturels 

Conservatoire Botanique National des Pyrénées 
et Midi-Pyrénées Flore, Habitats naturels 

DREAL3 Aquitaine 
Habitats naturels, odonates et 
mollusques 

DREAL Midi-Pyrénées Habitats naturels, odonates et 
mollusques 

Agence de l’Eau Adour-Garonne Herbiers aquatiques, mollusques 

ONEMA4 

Direction interrégionale de Toulouse 

Toutes informations 

Milieux aquatiques 

Collectivités 

Conseil Régional d'Aquitaine Toutes informations 

Conseil Général de Gironde (CG33) Toutes informations 

Conseil Général de la Dordogne (CG24) Toutes informations 

Conseil Général du Lot 5cg 46 Toutes informations 

Associations 

Société Linnéenne de Bordeaux Toutes informations 

Société Botanique du Périgord Flore 

Nature Midi-Pyrénées Habitats naturels, odonates et 
mollusques 

Association Lot Nature Odonates 

CREN Midi-Pyrénées Odonates 

Cistude Nature Reptiles 

                                                             
 

3 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
4 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
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Tableau 2 : Organismes ressources consultés dans le cadre de cette 
étude 

Organismes Thématiques abordées 

LPO Aquitaine Odonates 

Organismes de recherche 

CEMAGREF Herbiers aquatiques 

ESAP de Purpan Insectes saproxylophages (Rosalie des 
Alpes) 

Consultants indépendants 

Alain BERTRAND Mollusques 

Philippe JOURDE Mollusques 

Gilbert COCHET Mollusques 

Daniel J GRAND Odonates 

 
 

II.2 Recherche bibliographique 

Il s’agit en premier lieu de prendre connaissance du F.S.D. établi pour chaque 
espace naturel proposé p.S.I.C. Cette fiche mentionne : 

 l’identification du site avec notamment un code, une appellation, 
une date de compilation…, 

 la localisation du site (superficie, altitude, région biogéographique, 
etc), 

 des informations écologiques (types d’habitats, espèces, etc), 

 une description du site (caractéristiques générales, vulnérabilité, 
etc), 

 le statut de protection du site et les éventuelles relations avec 
d’autres sites, 

 les impacts et les activités sur le site et aux alentours, 

 une carte du site, 

 éventuellement quelques diapositives. 

Une recherche bibliographique est également effectuée au sein d’ouvrages de 
référence, de cartes de végétation, d’études, de thèses, de mémoires, de 
photographies anciennes, etc. Les dossiers disponibles auprès des collectivités 
territoriales, locales et services de l’Etat sont également consultés (CHATAUR 
J.C., 1981).  
 
Cette étape documentaire permet de faire le bilan des connaissances actuelles 
sur le site et d’orienter en conséquence l’étape de terrain vers la recherche et la 
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caractérisation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 
La plupart des informations recueillies ont pour objectif de comprendre la 
fonctionnalité de la Dordogne. Elles permettent également d’établir un bilan des 
données existantes sur les différents habitats et espèces présentes et/ou 
potentielles et de connaître leur écologie. 

 

II.3 Les prospections de terrain 

II.3.1 Etapes préalables aux expertises de terrain 

Avant de débuter la phase de terrain proprement dite, un travail préalable de 
préparation a été effectué.  
 
Tout d’abord, il est indispensable de préparer le fond cartographique I.G.N. 
(Institut Géographique National), outil indispensable pour se repérer rapidement 
sur le site.  
Au-delà des photographies aériennes et des scans 25 géoréférencés, un ensemble 
de données cartographiques nous a été transmis par EPIDOR. Il comprend 
notamment des données comme :  

 les caractéristiques abiotiques de la Dordogne (écoulement, 
substrat, zones en eau, …) 

 la localisation des bras morts,  
 l’occupation des sols 
 la localisation des herbiers aquatiques en 2000 et 2001 à laquelle est 

associée une base de données. 

Une fiche de relevé phytosociologique type a été élaborée pour les prospections 
de 2010 (annexe V). Ces fiches ont été utilisées sur le terrain lors de l’expertise 
habitats.  
Plusieurs rubriques y ont été listées à savoir :  

 les données physiques (altitude…)  

 les données biologiques (éléments nutritifs…) 

 l’évaluation de l’état des habitats (typicité…) 

 les critères de dégradation observés sur le terrain (sur-fréquentation, 
eutrophisation,…)    

 les usages éventuels et impacts, 

 le n° de relevé phytosociologique associé, 

 des remarques éventuelles. 
 
La création de ces fiches s’inspire de celle qui est proposée par le Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (Cf cahier des charges 
Inventaire et cartographie habitats et espèces végétales/ Natura 2000 Midi-
Pyrénées/version 5). 
 

 Compte tenu du temps imparti et de l’étendue de la zone d’étude 

Remarque : les conditions 
météorologiques ont été 
défavorables en juin 2010 avec un 
événement pluvieux exceptionnel 
vers le 20 juin ayant entraîné une 
forte crue de la Dordogne. Ceci a 
été défavorable à l’observation 
des espèces faunistiques et 
notamment des odonates.  

Précisons que seuls les odonates 
et la Cistude d’Europe ont fait 
l’objet de prospections en 2010. 
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(310 km de rivière), l’ensemble de ces données transmises par 
EPIDOR a été analysé dans le but de définir des secteurs 
d’échantillonnage représentatifs en amont du terrain.  

 Des secteurs d’échantillonnage spécifiques à chaque habitat et 
espèce ou groupe d’espèces ont ainsi été désignés.  

 
 

II.3.2 Méthodologie liée aux inventaires de 
terrain 

Cf Annexe 1. Localisation des secteurs échantillonnés pour l’étude des habitats 
et des espèces sur la Dordogne 
 
Les prospections réservées aux habitats naturels et aux espèces végétales et 
animales d’intérêt communautaire se sont déroulées entre les mois de juin et 
d’août. Les dates de prospections relatives à chaque groupe sont présentées dans 
les tableaux suivants : 
 

Tableau 3 : Dates de prospection 2010  

Expertise floristique 

Dates de prospection Conditions météorologiques Départements concernés 

23/07/10 Temps variable, chaud Lot (46) 

28/07/10 Temps ensoleillé, chaud Lot (46) 

29/07/10 Temps ensoleillé, chaud Lot (46) 

30/07/10 Temps ensoleillé, chaud Dordogne (24) 

03/08/10 Temps ensoleillé, chaud Dordogne/Gironde (24/33) 

04/08/10 Temps pluvieux Gironde (33) 

05/08/10 Temps ensoleillé, chaud Dordogne/Gironde (24/33) 

06/08/10 Temps ensoleillé, chaud Lot/Dordogne (46/24) 

Expertise faunistique 

21/06/10 Temps ensoleillé, chaud Odonates 

22/06/10 Temps ensoleillé, chaud Odonates 

23/06/10 Temps variable, chaud Cistude d’Europe et odonates 

24/06/10 Temps ensoleillé, chaud Cistude d’Europe et odonates 

25/06/10 Temps variable Cistude d’Europe et odonates 

05/07/10 Temps variable Odonates 

06/07/10 Temps variable avec éclaircies Odonates 

07/07/10 Temps ensoleillé, chaud Cistude d’Europe 
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Tableau 3 : Dates de prospection 2010  
23/07/10 Temps ensoleillé, chaud Cistude d’Europe 

11/08/10 Temps ensoleillé, chaud Cistude d’Europe 

04/08/10 Temps pluvieux Odonates 

05/08/10 Temps ensoleillé, chaud Odonates 

06/08/10 Temps ensoleillé, chaud Odonates 

 
 
Les habitats naturels aquatiques 

 
La méthodologie d’inventaire des habitats naturels aquatiques s’est basée sur un 
échantillonnage qui se veut être le plus représentatif possible de l’ensemble des 
habitats naturels et faciès présents le long de la Dordogne. 
 

 Choix des sites d’échantillonnage 
 
Les données cartographiques existantes (campagnes 2000 et 2001, EPIDOR) ont 
permis de cibler quelques secteurs intéressants en vue d’un échantillonnage.  
Cet échantillonnage a été réalisé en fonction de paramètres connus, en 
l’occurrence le type de substrat, le régime d’écoulement, la profondeur, la 
présence éventuelle de bras morts et les types d’herbiers aquatiques recensés. 
 
Parmi ces paramètres, ont été ciblés : 

 Le substrat, 

 Le régime d’écoulement, 

 La profondeur, 

 La qualité de l’eau, 

 L’ombrage (lié notamment à la présence d’une ripisylve), 

 L’exposition, 

 La composition spécifique des herbiers (relevés des espèces présentes 
auxquelles seront attribués des coefficients d’abondance/dominance), 

 La présence/absence d’espèces invasives au sein des surfaces de 
relevés. 

 

 22 secteurs ont ainsi été parcourus en 7 jours de prospection. Ces 
secteurs sont de longueur variable (de 160 m à 25 km), celle-ci 
dépendant du mode de prospection choisi (bateau à moteur, 
barque ou à pieds équipé de wadders).  

 
 
  

Remarque : aucune prospection n’a 
été menée en l’aval de Castillon-la-
Bataille (33) compte tenu de la largeur 
et de la profondeur de la rivière, de sa 
turbidité et de l’influence de la 
marée. 
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Les secteurs prospectés ainsi que leurs principales caractéristiques sont 
présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 4 : Secteurs prospectes dans le cadre de l’inventaire des herbiers aquatiques 

Code 
site 

N°sec
teur Nom du secteur Date Type 

d'écoulement Substrat 
Profondeu
r estimée 

(m) 

Longueur 
(km) 

FR
73

00
89

8 

1 PRUDHOMMAT - GINTRAC 29/07/2010 Lent/rapide Galets 0,2 5,85 

2 GRANGES DE MEZELS 29/07/2010 Rapide Galets 0,8 1,97 

3 COUASNE DE FLOIRAC 29/07/2010 Zone calme Vase 0,3 0,26 

4 PORT DE GLUGES 28/07/2010 Rapide Galets 0,6 5,46 

5 COUASNE d’ENTILLY 28/07/2010 Zone calme Vase 0,3 0,298 

6 LACAVE-BELCASTEL 29/07/2010 Lent à rapide Galets/vase 0,3 0,36 

7 PINSAC 28/07/2010 Lent à rapide Galets 0,3 à 0,8 6,58 

FR
72

00
66

0 

8 CAZOULES 06/08/2010 Rapide Galets 0,5 à 0,8 1,36 

9 LES BORGNES - ALLAS LES 
MINES 30/07/2010 Rapide Roche en 

place 1,2 à 1,6 0,16 

10 COUASNE D'AILLAC 06/08/2010 Zone calme 

Vase 
(dominant)/
sable, 
graviers 

Estimée à 
plus de 2 m 0,67 

11 COUASNE DE MONTFORT 30/07/2010 Zone calme Galets 0,6 0,34 

12 CINGLE DE MONTFORT 30/07/2010 Lent à rapide Galets 0,3 à 1,2 8,06 

13 COUASNE DU COUX 30/07/2010 Zone calme Galets 1,2 0,48 

14 BEYNAC - SIORAC EN 
PERIGORD 07/08/2010 Rapide 

Hétérogène 
(Galets, 
roche en 
place, 
éboulis) 

0,6 à 1 24,85 

15 
BUISSON DE 
CADOUIN/CINGLE DE 
LIMEUIL 

03/08/2010 Lent/rapide Galets 0,8 à 1,4 4,57 

16 
ALLES SUR DORDOGNE (LA 
YERLE) 03/08/2010 Rapide 

Hétérogène 
(galets, 
roche en 
place, sable 
et graviers) 

1,2 0,59 

17 LALINDE 05/08/2010 Rapide Roche en 
place 1,2 11,44 

18 BERGERAC 03/08/2010 Lent Vase, Galets 0,7 à 1,5 0,64 

19 
LE FARNIER - 
PRINGONRIEUX 03/08/2010 Rapide Galet 0,7 1,01 
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Tableau 4 : Secteurs prospectes dans le cadre de l’inventaire des herbiers aquatiques 

Code 
site 

N°sec
teur Nom du secteur Date Type 

d'écoulement Substrat 
Profondeu
r estimée 

(m) 

Longueur 
(km) 

20 LE FLEIX 04/08/2010 Lent 

Hétérogène 
(vase, 
galets, 
sable) 

1,5 0,54 

21 PORT SAINTE FOY 
(AMONT) 04/08/2010 Rapide Galet 1,3 0,60 

22 PESSAC SUR DORDOGNE 05/08/2010 Lent Galets 0,4 à 1,5 5,31 

23 CASTILLON LA BATAILLE 04/08/2010 Lent Vase 1 0,83 

24 CASTILLON LA BATAILLE 
(AVAL) 04/08/2010 Lent Vase 0,9 à 1 0,67 

Linéaire prospecté (km) 82.558 

Remarque : les secteurs d’échantillonnage sont présentés de l’amont vers l’aval. 

 
 

  Caractérisation des habitats naturels 
 
Une vingtaine de relevés phytosociologiques a été effectuée afin de caractériser 
les différentes communautés végétales aquatiques présentes et d’établir une 
typologie des habitats naturels aquatiques présents sur les deux sites Natura 2000 
étudiés. 
Quelques précautions ont dû prises lors de la réalisation de ces relevés, 
conformément à la méthodologie d’étude phytosociologique :  

 Le choix de zones homogènes du point de vue des conditions 
stationnelles (écoulement, profondeur, substrat, etc) ;  

 L’évaluation de l’aire minimale adéquate sur laquelle réaliser les relevés 
pour obtenir des échantillons représentatifs pour chaque type d’habitat, 

 Le relevé des espèces ainsi que leur abondance par strate (flottante, 
enracinée avec feuilles flottantes, enracinée immergée) avec une 
estimation du recouvrement pour chacune d’elle. Notons que les 
bryophytes et les hélophytes ont été intégrés dans des strates 
différentes au sein de ces mêmes relevés (Annexe II). 

 
Pour chaque relevé effectué, un rattachement phytosociologique à l’alliance et 
si possible à l’association a ensuite été effectué. Sur cette base, différents 
habitats aquatiques ont été identifiés et caractérisés au sein des classifications 
EUR 27, Corine Biotopes et du Prodrome des Végétations de France.  
 
Les critères de dégradation observés ainsi que l’état de conservation des herbiers 
aquatiques observés ont été renseignés pour chaque secteur prospecté.  
L’ensemble de ces données a été intégré à la base de données cartographique 
réalisée. 
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 Extrapolation des données à l’ensemble du périmètre Natura 
2000 étudié 

 
En parallèle de cet échantillonnage, une extrapolation des données a été réalisée 
à partir des données floristiques recueillies lors des campagnes de terrain 
menées par EPIDOR en 2000 et en 2001 qui constituent une base de travail 
intéressante. Ceci nous permet notamment d’évaluer la représentativité 
(pourcentage de présence) d’un habitat naturel donné à l’échelle des deux sites 
Natura 2000 concernés. 
 
Ces données précisaient la localisation, la surface mais aussi la composition 
floristique des herbiers. A chaque espèce végétale recensée est ainsi associé un 
pourcentage de recouvrement.  
Ces relevés ont été analysés en parallèle des relevés phytosociologiques 
effectués en 2010 de façon à évaluer la diversité des habitats aquatiques 
présents sur la Dordogne et estimer leur abondance au sein de la zone d’étude.  
Une cartographie des herbiers aquatiques a ainsi pu être réalisée à l’échelle des 
deux sites Natura 2000 sur la base de l’extrapolation des données, à partir de des 
orthophotographies de 2003 et de 2004.  
 
Une table unique (HABITATS_ELEM_DOM) de type polygone a été réalisée : elle 
comprend à la fois les données récoltées sur le terrain en 2010 (indiqué 
«observation directe avec/sans relevé phytosociologique» ou dans le champ 
Nature_obs) et les données issues de l’extrapolation des données antérieures 
(indiqué « observation à distance » ou inconnu» dans le même champ). 
 

 Environ 20% du linéaire de la Dordogne a été prospecté via 
l’échantillonnage réalisé en 2010. 

 
 
 
Le Flûteau nageant (Luronium natans) 

 
Les prospections de terrain relatives au Flûteau nageant (Luronium natans) ont 
été menées en parallèle de l’inventaire des herbiers aquatiques.  
Le Flûteau nageant est une espèce de la famille des Alismacées inscrite à 
l’annexe II de la Directive Habitat comme espèce prioritaire. Elle est citée au 
F.S.D. du Site FR7300898 de la « Vallée de la Dordogne Quercynoise ». 
 

Tableau 5 : Description des stations de Flûteau nageant connues sur le site de 
la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

N° 
station Localisation Date de 

découverte Observateur Source Surface 
(en m²) 

1 Couasne de Floirac 17/08/2005 Nicolas Leblond CBNPMP 0,29 

2 Couasne de Floirac 19/09/2006 HEAULME Vincent Vincent Heaulmé (ZNIEFF) 0,02 

3 Couasne d'Entilly 19/09/2006 HEAULME Vincent Vincent Heaulmé (ZNIEFF) 0,02 
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Tableau 5 : Description des stations de Flûteau nageant connues sur le site de 
la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

N° 
station Localisation Date de 

découverte Observateur Source Surface 
(en m²) 

4 Couasne d'Entilly 19/09/2006 HEAULME Vincent Vincent Heaulmé (ZNIEFF) 0,06 

5 Couasne d'Entilly 19/09/2006 HEAULME Vincent Vincent Heaulmé (ZNIEFF) 0,04 

6 Couasne d'Entilly 05/08/2007 HEAULME Vincent Vincent Heaulmé (ZNIEFF) 0,23 

 
 
Plusieurs stations de cette espèce sont d’ores-et-déjà connues dans le Lot 
(données V. Heaulmé, N. Lebond du CBNMP). Ces stations ont été principalement 
observées dans des couasnes ou bras morts. 
 

 L’ensemble des stations existantes ainsi que certains « nouveaux » 
bras morts ont été prospectés en 2010 dans le but de caractériser 
les stations existantes et de rechercher des nouvelles stations. 

 Pour chaque station identifiée, une fiche descriptive a été 
renseignée faisant état des effectifs, des facteurs d’influence et 
de l’état de conservation des populations de Flûteau nageant. 

 
 
 
Les odonates 

 
Les prospections consacrées aux odonates ont été ciblées sur quatre espèces 
d’intérêt communautaire. Deux d’entre elles, l’Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) sont citées dans les 
F.S.D.des deux sites Natura 2000.  
Les deux autres espèces d’odonates recherchées, la Cordulie splendide 
(Macromia splendens) et le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), ont été 
recherchées et étudiées en raison de l’existence de données attestant leur 
présence sur la Dordogne (W. Ratel, Association Lot Nature, informations 
recueillies lors des consultations). 
 

 Choix des sites d’échantillonnage 
Cf Annexe I 
 
Compte tenu de la taille du linéaire à prospecter et du temps imparti, les 
inventaires ont été établis sur la base d’un échantillonnage des habitats 
potentiellement favorables des différentes espèces citées ci-dessus. 
 
La première étape consiste en un repérage des habitats favorables de chaque 
espèce selon ses exigences écologiques propres ; ceci a notamment été réalisé 
grâce aux données transmises par EPIDOR (géomorphologie, vitesse 
d’écoulement…). 
 
Différents secteurs ont ensuite été parcourus : 



 

BIOTOPE : Expertises scientifiques pour l’établissement des inventaires et des cartographies Natura 
2000 sur la Vallée de la Dordogne - EPTB de la Dordogne EPIDOR – Rapport final - Juillet 2012  16 

 La taille totale du linéaire favorable à la Cordulie à corps fin ; la 
Cordulie splendide et au Gomphe de Graslin étant difficile à évaluer, 
plusieurs tronçons à courant lent de 500 à 1000 m linéaire ont été 
prospectés. 

 pour l’Agrion de Mercure, quelques couasnes et affluents (en particulier 
dans la partie Lotoise de la Dordogne) ont été prospectés. Cet 
échantillonnage s’accompagne d’une caractérisation de l’habitat de 
l’espèce lorsque celle-ci est présente. 

 

 Trente secteurs favorables aux différentes espèces d’odonates ont 
ainsi été désignés. Ils concernent à la fois des zones d’eau 
courante et des couasnes caractérisées par des eaux lentiques.  

 
 
L’ensemble des secteurs parcourus est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 6 : Synthèse des tronçons parcourus sur la vallée de la Dordogne 

N° 
transect 

Type 
de 

milieu 

Espèce(s) 
recherchée(s) Communes Département Linéaire parcouru 

(en m) 

1 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

SAINT-AVIT-
SAINT-NAZAIRE 33 1593 

2 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

MOULIETS-ET-
VILLEMARTIN 33 901 

3 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

LAMOTHE-
MONTRAVEL 24 1056 

4 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

SAINT-ANTOINE-
DU-BREUILH 24 913 

5 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

SAINT-ANTOINE-
DE-BREUILH, 

PORT-SAINTE-
FOY-ET-

PONCHAPT 

24 798 

6 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

CASTILLON-LA-
BATAILLE 33 1043 

7 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii, 
Coenagrion 
mercuriale 

SAINT-AVIT-
SAINT-NAZAIRE 24 1668 

8 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

PRIGONRIEUX 24 1195 
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Tableau 6 : Synthèse des tronçons parcourus sur la vallée de la Dordogne 

N° 
transect 

Type 
de 

milieu 

Espèce(s) 
recherchée(s) Communes Département Linéaire parcouru 

(en m) 

9 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

BERGERAC 24 1166 

10 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

BERGERAC 24 1129 

11 
Tronçon 

eau 
libre 

Macromia 
splendens, Ocu, 

Gomphus graslinii, 
Coenagrion 
mercuriale 

VARENNES 24 940 

12 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

COUZE-ET-SAINT-
FRONT 24 389 

13 
Tronçon 

eau 
libre 

Oxygastra curtisii 
LALINDE, 

MAUZAC-ET-
GRAND-CASTANG 

24 408 

14 Couasne 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

MAUZAC-ET-
GRAND-CASTANG 24 1153 

15 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

TREMOLAT 24 1767 

16 
Tronçon 

eau 
libre 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

TREMOLAT 24 842 

17 Couasne 

Gomphus graslinii, 
Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii 

TREMOLAT 24 1118 

18 
Tronçon 

eau 
libre 

Oxygastra curtisii LIMEUIL 24 449 

19 Couasne Oxygastra curtisii LE BUISSON-DE-
CADOUIN 24 635 

20 
Tronçon 

eau 
libre 

Oxygastra curtisii LE BUISSON-DE-
CADOUIN 24 371 

21 
Tronçon 

eau 
libre 

Macromia 
splendens, 

Gomphus graslinii, 
Oxygastra curtisii 

SIORAC-EN-
PERIGORD 24 739 

22 
Tronçon 

eau 
libre 

Macromia 
splendens, 

Gomphus graslinii, 
Coenagrion 
mercuriale 

SIORAC-EN-
PERIGORD 24 851 

23 Couasne Macromia CASTELS, 24 1195 
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Tableau 6 : Synthèse des tronçons parcourus sur la vallée de la Dordogne 

N° 
transect 

Type 
de 

milieu 

Espèce(s) 
recherchée(s) Communes Département Linéaire parcouru 

(en m) 

splendens, 
Gomphus 

graslinii,Oxygastra 
curtisii, 

Coenagrion 
mercuriale 

BEZENAC 

24 
Tronçon 

eau 
libre 

Macromia 
splendens, 
Gomphus 

graslinii,Oxygastra 
curtisii 

CASTELNAUD-LA-
CHAPELLE 24 648 

25 
Tronçon 

eau 
libre 

Oxygastra curtisii, 
Coenagrion 
mercuriale 

LA ROQUE-
GAGEAC 24 1415 

26 Couasne 

Macromia 
splendens, 
Gomphus 

graslinii,Oxygastra 
curtisii, 

Coenagrion 
mercuriale 

CALVIAC-EN-
PERIGORD 24 602 

27 
Tronçon 

eau 
libre 

Macromia 
splendens, 

Gomphus graslinii, 
Oxygastra curtisii 

SAINTE-MONDANE 24 1326 

28 
Tronçon 

eau 
libre 

Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii, 
Gomphus graslinii, 

Coenagrion 
mercuriale 

SAINT-JULIEN-DE-
LAMPON 24 1376 

29 Couasne 

Macromia 
splendens, Ocu, 

Gomphus graslinii 

PEYRILLAC-ET-
MILLAC 24 1111 

30 
Tronçon 

eau 
libre 

Macromia 
splendens, 

Oxygastra curtisii, 
Gomphus graslinii 

PEYRILLAC-ET-
MILLAC 24 1545 

Linéaire total prospecté (en km) 30,342 

 
 

 � Méthodologie d’inventaire 
 
La méthodologie d’inventaire des odonates consiste en un repérage à vue et aux 
jumelles des individus à partir des berges ou sur l’eau. Ce repérage peut 
éventuellement d’accompagner d’une capture à l’aide d’un filet.  
La capture au filet permet en effet d’identifier les espèces les plus délicates 
comme le Gomphe de Graslin. Une fois examinés, les insectes sont 
immédiatement relâchés.  
 
En parallèle, des récoltes d’exuvies dans la végétation rivulaire sont également 
pratiquées. Néanmoins, compte tenu des conditions climatiques de la saison 2010 
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(événement pluvieux de juin) la récolte des exuvies n’a pas pu être effectuée. La 
journée de détermination des exuvies prévue a été de ce fait consacrée au 
terrain. 
 
Précisons que, suite aux échantillonnages réalisés en 2010, nous avons 
cartographié par extrapolation l’ensemble des habitats favorables des quatre 
espèces recherchées en fonction des conditions écologiques favorables à chaque 
espèce considérée.  
 

 L’échantillonnage réalisé pour les odonates a permis de couvrir 15 
à 20% des habitats potentiellement favorables à ces espèces sur la 
zone d’étude concernée. 

 
 
 
La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

 
Les prospections de cette espèce se déroulent à la faveur de journées 
ensoleillées à partir du mois de mai, ce reptile profitant alors de conditions 
météorologiques favorables pour thermo-réguler5. 
 
  

                                                             
 

5 Action qui permet à un organisme de conserver une température corporelle constante 
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 Choix des sites d’échantillonnage 
 
Comme pour les odonates, les inventaires ont été établis sur la base d’un 
échantillonnage des habitats favorables de cette espèce. La Cistude d’Europe 
affectionne en effet les zones lentiques en l’occurrence les couasnes (bras morts) 
bien éclairées ainsi que certains tronçons à courant lent.  
 

 Les couasnes 
Soixante-dix-huit bras morts sont répertoriés dans les trois départements 
concernés par les présentes expertises (Gironde, Dordogne, Lot).  
La Cistude d’Europe, bien que recherchée en région Midi-Pyrénées, n’y est pas 
connue.  
 

 Pour évaluer la présence de la Cistude d’Europe en Vallée de la 
Dordogne, 12 bras morts ont été prospectés dans la partie 
Aquitaine.  

 
 

 Les tronçons à courant lent de la Dordogne 
 
L’identification des tronçons de cours d’eau lents s’est appuyée sur les 
différentes données fournies par EPIDOR (données géomorphologiques, données 
sur la vitesse d’écoulement…). Ceci a permis de réaliser une cartographie des 
habitats empiriques de l’espèce sur la rivière. 
 

 La taille totale du linéaire favorable à la Cistude étant difficile à 
évaluer, nous avons localisé et prospecté des tronçons de cours 
d’eau lent d’environ 500 m linéaire.  

 
L’ensemble des secteurs parcourus est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 7 : Synthèse des tronçons parcourus sur la vallée de la 
Dordogne dans le cadre des prospections Cistude d’Europe 

N° de 
transect 

Type de 
milieu Communes Département Linéaire parcouru 

(en m) 

1 Bras mort SAINT-PEY-DE-CASTETS 33 350 

2 Eau libre LAMOTHE-MONTRAVEL 24 500 

3 Bras mort LAMOTHE-MONTRAVEL 24 380 

4 Bras mort PESSAC-SUR-DORDOGNE 33 320 

5 Bras mort EYNESSE 33 315 

6 Eau libre LE FLEIX 24 500 

7 Eau libre SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE 33 500 

8 Eau libre GARDONNE 24 500 

9 Eau libre 
MAUZAC-ET-GRAND-
CASTANG 24 500 

10 Bras mort CALES 24 250 
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Tableau 7 : Synthèse des tronçons parcourus sur la vallée de la 
Dordogne dans le cadre des prospections Cistude d’Europe 

N° de 
transect 

Type de 
milieu Communes Département Linéaire parcouru 

(en m) 

11 Bras mort SAINT-CHAMASSY 24 560 

12 Bras mort COUX-ET-BIGAROQUE 24 460 

13 Bras mort BERBIGUIERES 24 350 

14 Bras mort SAINT-VINCENT-DE-COSSE 24 650 

15 Bras mort VITRAC 24 570 

16 Bras mort VEYRIGNAC 24 510 

17 Bras mort CARSAC-AILLAC 24 490 

18 Eau libre PRUDHOMAT 46 500 

 
 

 � Méthodologie d’inventaire 
 
Chaque secteur d’échantillonnage a été prospecté à partir des berges ou à pieds, 
les individus étant localisés à la longue vue ou aux jumelles. Les habitats 
favorables prospectés ont été caractérisés puis cartographiés. Pour chaque 
secteur prospecté, les individus de Cistude ont été recherchés et localisés à 
l’aide d’un GPS. 
 

 L’échantillonnage réalisé pour la Cistude d’Europe a permis de 15 
à 20% des habitats potentiellement favorables à cette espèce sur 
la zone d’étude concernée. 

 
 
 
La Rosalie des Alpes 

 
L’espèce de coléoptère saproxylique6 étudiée dans le cadre de cette étude est la 
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina).  
 
Les recherches bibliographiques et consultations n’ont révélé aucune donnée de 
présence de cette espèce dans le lit majeur de la Dordogne. L’espèce est 
néanmoins connues dans des vallées alluviales telles que la Charente (16) ou 
encore la Vallée de l’Isle et du Palais (17).  
 

 Aucun inventaire de terrain n’a été mené en 2010. Des 
compléments d’inventaire seront effectués dans les années à 
venir. 

 
Les habitats favorables de la Rosalie des Alpes ont cependant été cartographiés. 
                                                             
 

6 Qui se nourrit de bois mort 
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Ce travail a été réalisé sur la base des données issues des prospections du bureau 
d’études BIOTEC. 
 
 
Les mollusques aquatiques 

 
Bien que non citées au F.S.D. des deux sites Natura 2000 prospectés, deux 
espèces de mollusques d’intérêt communautaire sont potentiellement présentes 
en Vallée de la Dordogne. Il s’agit du Vertigo de Des Moulins (Vertigo 
moulinsiana) et de la Planorbe naine (Anisus vorticulus).  
Le Vertigo de Des Moulins est un mollusque terrestre qui se développe dans les 
cariçaies ou milieux humides composés d’hélophytes. Cette espèce est connue 
sur certains affluents de la Dordogne (Lary et Palais) ce qui laisse suggérer 
qu’elle pourrait être présente sur la Dordogne 
La Planorbe naine est quant à elle un mollusque aquatique qui se développe dans 
les herbiers aquatiques en contexte lentique. Certains habitats (zones lentiques 
en contexte bras morts) seraient favorables à l’installation de ces deux espèces 
 
Les recherches bibliographiques et consultations n’ont révélé aucune donnée de 
présence de ces deux espèces sur le lit mineur de la Dordogne. 
 

 Au regard de l’absence de données bibliographiques attestant la 
présence d’une de ces espèces sur la Dordogne, aucun inventaire 
de terrain relatif aux mollusques n’a été mené en 2010, la priorité 
ayant été donnée aux espèces présentes et citées au F.S.D. Des 
compléments d’inventaire seront néanmoins effectués dans les 
années à venir. 

  Les mollusques aquatiques ne font donc pas l’objet d’une 
description précise dans le diagnostic écologique. 

 
 
 

II.3.3 Méthodologie employée pour définir l’état 
de conservation des habitats naturels et des 
habitats d’espèces 

L’état de conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces a été 
évalué selon la méthodologie définie dans le cahier des charges Natura 2000 
Midi-Pyrénées (version 5). 
 
  

Les critères de dégradation 
observés ont été adaptés aux 
groupes étudiés à savoir les 
habitats aquatiques et les 
espèces faunistiques.  

L’ensemble des critères retenus 
pour les habitats et les espèces 
est présenté dans le diagnostic 
écologique. 
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L’état de conservation d’un habitat est défini au regard des critères de 
dégradation et menaces observées. Chaque menace identifiée est quantifiée à 
l’aide d’indicateurs comme indiqué dans le tableau suivant :  
 

Tableau 8 : Critères de dégradation observés sur le terrain 
Exemples de critères de 
dégradation Forte Moyenne à 

faible Nulle Inconnue 

Eutrophisation 

2 

Recouvrement des 
espèces nitrophiles 

>20% 

1 

Recouvrement 
des espèces 
nitrophiles 
5%> <20% 

0 3 

Sur-fréquentation 

2 

Destruction du tapis 
végétal * 

>20% 

1 

Destruction 
du tapis 
végétal 

5%> <20% 

0 3 

Aménagements 

2 

Influençant 
fortement le milieu 

1 

Influençant 
faiblement le 

milieu 

0 3 

… 2 1 0 3 

 
 
L’analyse des critères de dégradation permet ensuite de définir l’état de 
conservation de l’habitat concerné de la façon suivante :  
 

Tableau 9 : Définition de l’état de conservation des habitats naturels 
et des habitats d’espèces 

Niveau Etat de conservation Détail 

0 Inconnu / 

1 Bon Tous les types de dégradation sont de niveau 0 

2 Moyen Un type de dégradation de niveau 1 

3 Mauvais Au moins deux types de dégradation de niveau 1 

4 Très mauvais Un ou plusieurs types de dégradation de niveau 2 

 

 Cette analyse a été effectuée pour chaque habitat naturel 
prospecté et pour chaque habitat d’espèce avéré. 

 
 
Précisons que dans les critères de dégradation et menaces ont été adaptés aux 
types d’habitats concernés. Ces critères sont présentés dans le diagnostic 
biologique. 
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II.4 Limites des prospections de terrain 

Le nombre de jours consacré à la réalisation des inventaires faune/flore ne 
permet pas de produire un inventaire parcellaire des habitats ni un inventaire 
exhaustif des espèces végétales et animales d’intérêt communautaire du site. 
Pour atténuer cette contrainte, une extrapolation des données a été réalisée sur 
la base de la notion de potentialité de présence en fonction des données 
existantes. 
 
Il est également nécessaire de préciser qu’un biais existe quant à l’extrapolation 
des données réalisée pour chaque habitat et espèce considérée.  
En effet, les habitats aquatiques sont des formations végétales susceptibles 
d’évoluer d’une année sur l’autre au gré des variations d’écoulement et des 
régimes de crues pouvant engendrer le remaniement du substrat. Si la 
composition spécifique des herbiers évolue peu du fait de l’accommodation des 
plantes aquatiques au régime d’écoulement, la surface des herbiers est quant à 
elle variable d’une année à une autre.  
 
De même, certaines espèces faunistiques sont parfois difficiles à repérer. Ceci a 
été accentué lors des prospections de 2010 au regard des conditions 
météorologiques défavorables en juin 2010, avec un événement pluvieux 
exceptionnel jusqu'au 20 juin qui a entraîné une forte montée du niveau des eaux 
de la Dordogne. Il est probable que cet événement ait porté atteinte aux 
populations d’espèces dont le cycle de vie est lié au cours d’eau. 
 
Les données recueillies et transmises à travers ce document constituent toutefois 
une base de travail adéquate pour la définition d’un état initial ou état 0. Il est 
important de garder à l’esprit que les inventaires présentés ici traduisent les 
caractéristiques du territoire à un instant donné.  
La délimitation et la nature des habitats naturels de même que les effectifs des 
espèces sont amenés à évoluer en fonction de la dynamique des populations et 
des écosystèmes. Par conséquent, les inventaires devront être complétés et faire 
l’objet de suivis. 
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III. Diagnostic écologique 
 

III.1 Les habitats naturels aquatiques 

III.1.1 Typologie des habitats naturels aquatiques 
observés 

Cf Annexe 2. Typologies des herbiers aquatiques pour les sites de la Vallée de la 
Dordogne Quercynoise et de la Dordogne. 
 
Plusieurs habitats naturels aquatiques ont été observés ou recensés sur les sites 
de la Dordogne et de la Vallée de la Dordogne Quercynoise à la faveur des 
prospections et des consultations. 
Pour mener à bien le travail de caractérisation des habitats aquatiques, plusieurs 
sources de données ont été mobilisées : 

 Les données issues des prospections menées par Vincent Heaulmé 
dans le cadre de l’étude de 7 couasnes dans la Vallée de la Dordogne 
Quercynoise (FEDERATION DU LOT DES AAPPMA, HEAULME V. FRIDICK 
V., 2006) ; 

 Les données issues des prospections menées par le Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées en 2006 
notamment ; 

 Les données issues de prospections de Lot Nature en 2009 ; 

 Les données récoltées par EPIDOR en 2000 - 2001 ; 

 Les données récoltées par Biotope en 2010. 

Nous avons distingué, dans la suite du présent rapport, les habitats d’intérêt 
communautaire et les autres habitats naturels aquatiques.  
 
 

 L’analyse de l’état de conservation des habitats ne portera que sur 
les habitats d’intérêt communautaire. 

 

Le tableau ci-dessous fait état de l’ensemble des habitats aquatiques recensés et 
de leur caractérisation au sein des différentes typologies requises (EUR 27, 
Cahiers d’habitats, Prodrome des végétations de France) :  
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Tableau 10 : Typologie des habitats aquatiques ou semi-aquatiques identifiés en Vallée de la Dordogne 

Statut intitulé habitats CORINEBIOTOPES Code 
CORINE Intitulé N2000 Code N2000 Intitulé Cahiers 

d'habitats 
Code Cahier 

d'habitat Code PVF Alliance végétale Associations 
potentielles Surface (ha) 

IC Tapis immergés de Characées 22.44 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires 

avec végétation benthique à Chara 
spp. 

3140 
Communautés à Characées 
des eaux oligo-mésotrophes 

basiques 
3140-1 18.0.2 

pas de 
caractérisation 

possible au-delà de 
l'ordre des Charetalia 

fragilis 

/ 431,81 m² 

IC Végétations enracinées immergées des eaux 
eutrophes 

22.13 x 
22.42 

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 

l’Hydrocharition 
3150 

Rivières, canaux et fossés 
eutrophes des marais 

naturels 
3150-4 55.0.1.0.2 

Potamion pectinati 
Koch 1926) Libbert 

1931 

Groupements basaux 

Zannichellietum 
palustris Baumann 
1911) Lang 1967  

Potamogetonetum 
perfoliato-lucentis 

Jonas 1933 

31,88 ha 

IC Végétation des rivières oligotrophes acides 
24.41 x 
24.12 

Rivières des étages planitaire à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

3260 

Rivières (à Renoncules) 
oligotrophes acides 3260-1 55.0.1.0.4 

Potamion 
polygonifolii Hartog 

& Segal 1964  

Luronio natantis-
Potamogetonetum 

polygonifolii Pietsch 
1986 

487,86 ha IC Végétations des rivières mésotrophes 
24.43 x 
24.12 

Rivières à Renoncules oligo-
mésotrophes à 

mésoeutrophes, neutres à 
basiques 

3260-4 55.0.1.0.5 
Ranunculion 

fluitantis Neuhaüsl 
1959  

Ranunculetum 
fluitantis Allorge 1922  

IC Végétations des rivières eutrophes 
24.44 x 
24.12 

Rivières eutrophes (d'aval), 
neutres à basiques, 
dominées par des 

Renoncules et des Potamots 

3260-5 55.0.1.0.5 
Ranunculion 

fluitantis Neuhaüsl 
1959  

Ranunculetum 
fluitantis Allorge 1922  

NC Végétations enracinées immergées des eaux 
mésotrophes 

22.12 x 
22.42 / / / /  55.0.1.0.2 

Potamion pectinati 
Koch 1926) Libbert 

1931 
non définie 9,17 ha 

NC 
Végétations enracinées immergées des eaux 

eutrophes 
22.13 x 
22.42 / / / /  55.0.1.0.2 

Potamion pectinati 
Koch 1926) Libbert 

1931 
non définie 5,84 ha 

NC Groupements de grands Potamots 22.421 / / / /  55.0.1.0.2 
Potamion pectinati 
Koch 1926) Libbert 

1931 
non définie 0,67 ha 

NC Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles 22.431 / / / / 55.0.1.0.1 Nymphaeion albae 
Oberdorfer 1957 non définie 1,32 ha 

PR Sources d'eau dures 54.12 
Sources pétrifiantes avec formations 

de travertins (Cratoneurion) 7220* 
Communautés des sources et 

suintements carbonatés 7220-1 43.0.2.0.2 
Cratoneurion 

communati Koch 1928 non définie ponctuel 

 
 
Précisons que les habitats « NC » ne seront pas précisément décrits dans la partie suivante, l’analyse portant sur les habitats d’intérêt communautaire. 

Légende :  IC : Habitats d’Intérêt Communautaire   PR : Habitats prioritaires  NC : Habitats non communautaires 
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Quatre habitats d’intérêt communautaire ont été recensés dans le cadre de 
cette mission qui ciblait les habitats aquatiques ou semi-aquatiques :  
 
 
Les Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique 
à Chara spp. (UE 3140) 

 

 Habitat élémentaire : Communautés à Characées des eaux oligo-
mésotrophes basiques (CH 3140-1) 

 Rattachement phytosociologique : Ordre des Charetea fragilis E. 
Fukarek ex Kraush 1964 

 Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Eaux douces 
mésotrophes stagnantes à tapis immergé de Characées (CB 22.12 x 
22.44) 

 
L'habitat englobe toutes les communautés d'eaux douces de bordure ou des 
parties profondes des lacs, gravières, étangs, mares dans lesquelles les 
Characées constituent soit des végétations à l'état pur, soit des végétations 
mixtes de Charophycées et de végétaux supérieurs qui forment des transitions 
vers les associations marginales de Phanérogames. 
Les Characées sont des espèces pionnières, vernales ou estivales qui sont plus ou 
moins facilement éliminées par les macrophytes aquatiques.  
 
Deux types de végétations formées ou dominées par ces espèces de Characées 
ont été identifiés sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 
 (Heaulmé V., 2006. Chapitre de présentation des types de végétation et de la 
flore associée extrait de l’étude sur le patrimoine naturel de sept couasnes de la 
Vallée de la Dordogne Quercynoise) :  
 

 Le premier se situe à l’extrémité aval de la Couasne d’Embaillères 
(46) dans une micro-anse peu profonde soumise à une exondation 
estivale. Les peuplements de Characées semblent monospécifiques 
et éphémères ; 

 Le second habitat dans la moitié aval de la Couasne de Gimel (46), 
en eau moyennement profonde et légèrement courante en mélange 
avec des peuplements plus ou moins abondants de Cératophylle 
immergé (Ceratophyllum submersum), de Myriophylles et de 
Lentilles à trois lobes (Lemna trisulca). 

Ces communautés végétales appartiennent à l’ordre des Charetalia hispidae. 
Précisons que la/les association(s) correspondante(s) n’ont pas été définie(s), les 
niveaux d’affiliation nécessitant l’identification précise des espèces de 
Characées (Heaulmé V., 2006). La typicité de cet habitat est moyenne et son 
état de conservation bon. Ces formations aquatiques sont ponctuelles et 
semblent assez peu représentées à l’échelle du site Natura 2000 concerné. 
 
Cet habitat a été recherché en parallèle des autres communautés végétales 
aquatiques dans certaines couasnes dans le Lot.  
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 Aucun habitat à Characées n’a été recensé lors des prospections de 
2010. Les données présentées ci-dessus émanent des prospections 
menées par Vincent Heaulmé. 

 Des recherches complémentaires seraient intéressantes dans le but 
de recenser de nouveaux herbiers. 

 
 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
de l’Hydrocharition (UE 3150) 

 

 Habitat élémentaire : Rivières, canaux et fossés eutrophes des 
marais naturels (CH 3150-4) 

 Rattachement phytosociologique : Alliance du Potamion pectinati 
Koch 1926) Libbert 1931 – plusieurs associations potentielles 

 Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Végétations 
enracinées immergées en contexte eutrophe (CB 22.13 x 22.42) 

 
Cet habitat se développe dans deux types de milieux le plus souvent fortement 
anthropisés à savoir : 

 les canaux et rivières lentes planitaires à submontagnards eutrophes 
auxquels s’ajoutent les bras morts plus ou moins déconnectés des grands 
fleuves ; 

 les fossés de marais eutrophes parfois littoraux. 
 
En vallée de la Dordogne c’est le premier type de milieux cité qui est présent. 
Dans les deux cas, les communautés végétales qui se développent sont adaptées 
à des conditions lentiques. 
 
La végétation qui s’y développe est essentiellement constituée de macrophytes7 
enracinées des eaux eutrophes à hypertrophes comme les Potamots et 
Myriophylles. Elle forme souvent des herbiers très recouvrants, submergés ou 
flottants et le plus souvent paucispécifiques8. La variabilité de cet habitat est 
conditionnée par l’éclairement, la topographie, la nature des sédiments, le degré 
de trophie ou encore la salure des eaux. 
 
Sur la vallée de la Dordogne, ce type de groupements aquatiques a été 
principalement observé dans des couasnes et autres secteurs lentiques. Ils 
appartiennent à l’alliance du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931. 
 
Certaines des communautés végétales identifiées se rapprochent de plusieurs 
associations citées dans une partie de la Vallée de la Dordogne (Prud’homme F., 
2004):  

 des communautés proches de celles qui caractérisent l’association du 
                                                             
 

7 Plantes aquatiques visibles à l’œil nu 
8 Pauvres en espèces végétales 

Herbiers aquatiques dominés par la 
Myriophylle en épi, le Potamot 

crépu et le Cératophylle immergé, 
couasne de Montfort (24) 

Photo prise sur site BIOTOPE, 2010 

Notons que dans les secteurs 
les plus profonds, les 
groupements du Potamion 
pectinati sont parfois 
associés à des tapis flottants 
de végétaux à grandes feuilles 
qui appartiennent à l’alliance 
du Nymphaeion albae 
Oberdorfer 1957. Ces 
groupements ne sont pas 
d’intérêt communautaire. 



 

BIOTOPE : Expertises scientifiques pour l’établissement des inventaires et des cartographies Natura 
2000 sur la Vallée de la Dordogne - EPTB de la Dordogne EPIDOR – Rapport final - Juillet 2012  29 

Zannichellietum palustris (Baumann 1911) Lang 1967 dominée par la 
Callitriche des étangs (Callitriche stagnalis) et l’Elodée du Canada 
(Elodea canadensis) accompagnées de la Zannichellie des marais 
(Zannichellia palustris) ont été identifiées.  
Ces communautés végétales présentent une typicité moyenne et un état 
de conservation variable selon les secteurs compte tenu notamment du 
développement d’espèces allochtones de type Jussie (Ludwigia 
peploides) ; 

 des communautés proches de celles qui caractérisent l’association du 
Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933, caractérisées par des 
Potamots à grandes feuilles ainsi que quelques Nymphaeïdes. Elles ont 
été observées dans des zones lentiques.  
Ces communautés végétales se présentent sous la forme d’une variante 
eutrophe caractérisée soit par la Callitriche à feuilles obtuses 
(Callitriche obtusangula), le Potamot perfolié (Potamogeton 
perfoliatus), l’Elodée du Canada (Elodea canadensis) ou encore le 
Nénuphar jaune (Nuphar lutea). Elles sont assez peu répandues sur la 
Dordogne et présentent un bon état de conservation. 

 des communautés proches de celles qui caractérisent l’association du 
Najadetum marinae (Libbert 1952) Fukarek 1961 caractérisées par la 
présence de Naïade commune (Najas marina subsp. marina) parfois 
accompagnée de Zannichellie des marais (Zannichellia palustris subsp. 
palustris), de Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus), de Potamot 
perfolié ou encore d’Elodée du Canada. Ces communautés végétales ont 
été observées localement en bordure de la Dordogne sur substrat vaseux 
(alentours de Castillon-la-Bataille). Sur le site FR7200660 de « la 
Dordogne », il est caractérisé par la présence de la Naïade commune 
parfois accompagnée de la petite Naïade (Najas minor), du Myriophylle 
en épi, du Potamot perfolié ou encore du Potamot pectiné. 

 

 Cet habitat présente globalement une bonne typicité et un bon 
état de conservation en dehors de certains secteurs où les espèces 
allochtones (Jussie, Elodées) se développent de façon importante. 

 
 

 Cas des groupements à Luronium natans 
 

 Rattachement phytosociologique : Alliance du Potamion pectinati 
(Koch 1926) Libbert 1931 – Rattachement à la nomenclature Corine 
Biotopes : Végétation des rivières mésotrophes (CB 24.43 x 24.14) 

 
 
Sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise, des communautés végétales 
caractérisées par la Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula), la 
Callitriche à fruits plats (Callitriche platycarpa), le Potamot alpin (Potamogeton 
alpinus), ou encore le Flûteau nageant (Luronium natans) ont été observées dans 
la couasne de Floirac (46).  
D’autres communautés à Elodée du Canada (Elodea canadensis), Renoncule 

Communautés à Luronium natans 
observées à la sortie de la Couasne 

d’Entilly (46) 

Photo prise sur site ©BIOTOPE, 2010 
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trichophyllée (Ranunculus trichophyllus) et à Flûteau nageant largement 
dominante ont également été observées au niveau de la couasne d’Entilly (46). 
En dépit de la présence du Potamot alpin (Potamogeton alpinus) qui affectionne 
les eaux à tendance oligotrophe, les groupements à Luronium natans ici 
rencontrés ont été rattachés à l’alliance du Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 au regard des cortèges présents et de la trophie des eaux. Le 
Flûteau nageant a en effet une amplitude écologique assez vaste et peut ainsi se 
développer dans les eaux oligotrophes mais aussi méso à eutrophes. 
 

 La typicité de ce groupement est moyenne. Cet habitat présente 
une diversité en espèces intéressante et un bon état de 
conservation.  

 Cet habitat n’a pas été observé sur le site FR7200660 de « la 
Dordogne » et semble très localisé sur le site FR7300898 de la 
Vallée de la Dordogne Quercynoise. 

 
 
Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (UE 3260) 

 
Cet habitat englobe toutes les communautés fluviatiles des eaux plus ou moins 
courantes, avec ou sans Renoncules ainsi que les groupements de bryophytes 
aquatiques. Il s’agit donc de végétations normalement dominées par des 
Renoncules, des Potamots, des Callitriches parfois accompagnées de diverses 
hydrophytes submergées, de formes aquatiques d’amphiphytes et de 
communautés de bryophytes. 
 
Les communautés végétales des eaux courantes observées sur les deux sites 
Natura 2000 concernés sont caractéristiques des eaux méso-eutrophes à 
eutrophes et appartiennent à l’alliance Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959.  
 
Elles ont été rattachées à deux habitats élémentaires décrits dans les cahiers 
d’habitats:  

 Les «Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres 
à basiques» (CH 3260-4), habitat élémentaire identifié dans les zones 
amont de la zone d’étude ; 

 Les « Rivières eutrophes d’aval neutres à basiques dominées par des 
Renoncules et des Potamots » (CH 3260-5), habitat élémentaire identifié 
dans les secteurs aval sur les deux sites Natura 2000 concernés. 

 
Dans les deux habitats élémentaires cités ci-dessus, la végétation observée est 
caractéristique des rivières assez peu courantes à courantes. Elle est dominée 
par des phanérogames9 avec un développement assez faible de bryophytes.  

                                                             
 

9 Plante ayant des organes de reproduction apparents dans le cône ou dans la fleur. La 
dissémination est assurée par des graines 

Herbiers aquatiques dominés par la 
Fausse renoncule flottante 
(Ranunculus penicillatus) 

Photo prise sur site © BIOTOPE, 2010 
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Ces formations peuvent être constituées de plusieurs strates végétales : une 
strate de bryophytes de taille moyenne développée sur le fond, une strate 
algale, une strate d’hydrophytes flottantes ainsi qu’une strate émergée 
correspondant aux formes émergées des amphiphytes. Leur composition 
spécifique varie en fonction de l’éclairement, de l’écoulement, de la profondeur 
ou encore de la trophie des eaux. 
 
 

 Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-
eutrophes, neutres à basiques (CH 3260-4) 

 

 Rattachement phytosociologique : Alliances du Ranunculion 
aquatilis Passarge 1964 et du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 
avec une association décrite : le Ranunculetum fluitantis Allorge 
1922  

 Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Végétation des 
rivières mésotrophes (CB 24.43 x 24.12) 

 
Cet habitat regroupe des communautés végétales aquatiques caractéristiques des 
eaux mésotrophes à méso-eutrophes rencontrées le plus souvent dans les zones 
amont des cours d’eau. Il correspond à deux types géomorphologiques :  

 Cours d’eau développés sur roche mère calcaire ou marneuse avec 
fréquemment une alimentation par résurgence sur roches mères 
basiques ;  

 Cours d’eau phréatiques en zone basique à neutre développés sur 
alluvions (tous les grands fleuves). 

 
Cet habitat est bien représenté au sein des deux sites Natura 2000 étudiés. Dans 
les zones aval, ces communautés végétales mésotrophes à méso-eutrophes 
laissent la place à des communautés végétales eutrophes décrites dans l’habitat 
élémentaire suivant (CH 3260-5). 
 
Les communautés végétales rattachées à cet habitat correspondent à l’alliance 
du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959. Il caractérise des eaux méso-eutrophes 
courantes dominées par la Fausse-renoncule flottante (Ranunculus penicillatus) 
accompagnée du Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus), du Potamot crépu 
(Potamogeton crispus). Des espèces à tendance plus eutrophe et plus lentique 
comme le Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) et le Cératophylle 
immergé (Ceratophyllum demersum se développent localement en marge du lit 
mineur. 

 Cet habitat présente une typicité faible à moyenne. Son état de 
conservation est globalement bon et cet habitat est bien 
représenté dans les secteurs amont du cours d’eau dans des zones 
courantes et peu profondes. 

 Il est aussi bien représenté dans les deux sites Natura 2000 
concernés par les présentes expertises. 

 
 

Les limites de répartition de cet 
habitat élémentaire ne sont pas 
bien définies sur les deux sites 

Natura 2000 concerné. Le 
rattachement à l’habitat 

élémentaire s’avère parois délicat 
en raison des risques de confusions 

entre Ranunculus penicillatus et 
Ranunculus fluitans, notamment 

pour ce qui est des herbiers 
paucispécifiques dominés par une 
de ces deux espèces de renoncules 

aquatiques. 

Communautés appartenant au 
Ranunculion aquatlis dominées par 

Callitriche obtusangula (46) 

Photo prise sur site ©BIOTOPE, 2010 
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 Rivières eutrophes d’aval, neutres à basiques, 
dominés par des Renoncules et des Potamots (CH 
3260-5). 

 

 Rattachement phytosociologique : Alliance du Batrachion fluitantis 
Neuhaüsl 1959 (=Ranunculion fluitantis Neuhaüsl 1959), association 
du Ranunculetum fluitantis Allorge 1922 - une sous-association 
potentielle : le Ranunculetum fluitantis-Potamogetonetum 
lucentis Koch 1926. 

 Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Végétation des 
rivières eutrophes (CB 24.44 x (24.14 & 24.15) 

 
La rivière Dordogne abrite dans les secteurs aval une végétation aquatique 
typique des eaux eutrophes à courant lent à moyennement rapide. Cet habitat 
élémentaire concerne uniquement le site FR7200660 de « la Dordogne » et a été 
principalement observé en aval de Bergerac. Les communautés végétales qui le 
caractérisent sont préférentiellement observées sur roches mères neutres ou 
basiques ou bien en situation aval ou alluviale rendant le cours d’eau dépendant 
de la minéralisation et du pH de la roche mère. 
 
Les groupements observés appartiennent à l’alliance du Batrachion fluitantis 
Neuhaüsl 1959.  
Dans les secteurs à courant important, la Renoncule flottante (Ranunculus 
fluitans) est largement dominante et est parfois accompagnée de Potamot 
noueux (Potamogeton nodosus). Le recouvrement de cette végétation est 
variable et parfois limité à une partie du lit mineur du cours d’eau. Les zones les 
plus lentiques sont dominées par des hydrophytes immergées caractéristiques des 
eaux eutrophes comme le Cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum), le 
Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) ou encore le Potamot pectiné 
(Potamogeton pectinatus). 
 

 Ces communautés aquatiques ont une typicité moyenne à bonne 
liée notamment à la présence de Ranunculus fluitans qui est une 
espèce caractéristique de l’alliance. L’état de conservation de ces 
groupements est globalement bon. 

 
 

Le rattachement à 
l’association n’a cependant 

pas toujours été possible car 
des confusions sont possibles 

avec l’habitat du 3260-4 
décrit ci-dessus. 
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Sources pétrifiantes avec formation de travertins du 
Cratoneurion (UE 7220*) 
*Habitat prioritaire au titre de la Directive Habitat.  

 Habitat élémentaire : Communautés des sources et suintements 
carbonatés (UE 7220-1*) 

 Rattachement phytosociologique : Alliance du Cratoneurion 
communati Koch 1928 

 Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Sources d’eau 
dures (CB 54.12) 

 
Cet habitat est présent dans les zones de suintements, les sources et les 
ruisseaux où s’effectuent des dépôts actifs de calcaire plus ou moins importants. 
Ces formations végétales des sources et des suintements se développent grâce 
aux mousses sur matériaux carbonatés mouillés issus de dépôts actifs de calcaire 
donnant souvent des tufs 10  ou des travertins 11 . Il s’agit d’un habitat très 
ponctuel. 
La répartition de cet habitat correspond essentiellement aux zones sédimentaires 
sur substrat calcaire ou métamorphique libérant des carbonates. Dans le secteur 
planitaire, les stations sont très isolées et disposent d’une flore appauvrie. 
 
Six habitats ont été identifiés en 2009 sur le site de la «Vallée de la Dordogne 
Quercynoise» par Wilfried Ratel (Lot Nature) où il semble assez fréquemment 
rencontré.  
Sur le site de « la Dordogne », seul un habitat correspondant à l’alliance du 
Cratoneurion commutati Koch 1928 a été identifié à vue dans le lit majeur de la 
Dordogne (partie Aquitaine) au cours des prospections de 2010. Il est situé dans 
le cingle de Limeuil (24) au lieu-dit Beauregard, en rive droite de la Dordogne. 
 
L’ensemble des habitats appartenant au Cratoneurion commutati Koch 1928 est 
présenté dans le tableau suivant : 
 
Tableau 11 : Ensemble des habitats du Cratoneurion identifiés au sein de 

la zone d’étude 
N°site 
N2000 N°identifiant Localisation Date Source 

FR7300898 494 Ruisseau de la 
Gardelle (Fontaine) 2009 Wilfried RATEL (Lot 

Nature) 

FR7300898 495 
Ruisseau de la 

Gardelle 2009 
Wilfried RATEL (Lot 

Nature) 

FR7300898 496 Source de Briance 2009 Wilfried RATEL (Lot 
Nature) 

                                                             
 

10 Dépôts non consistants 
11 Roche calcaire déposée en lits irréguliers offrant de multiples cavités de taille et de 
répartition irrégulière 
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Tableau 11 : Ensemble des habitats du Cratoneurion identifiés au sein de 
la zone d’étude 

N°site 
N2000 N°identifiant Localisation Date Source 

FR7300898 497 Fontaine de Gluges 2009 Wilfried RATEL (Lot 
Nature) 

FR7300898 498 Gintrac 2009 Wilfried RATEL (Lot 
Nature) 

FR7200660 499 
« Beauregard », 

Cingle du Limeuil 2010 
Yannig BERNARD 

(Biotope) 

 

 Les habitats du Cratoneurion communtati sont localisés à l’échelle 
des deux sites Natura 2000. 

 Leur composition spécifique de ces habitats- qui permet 
notamment d’effectuer les rattachements phytosociologiques, 
d’évaluer leur typicité et leur état de conservation – n’est pas 
connue. Des compléments d’inventaires relatifs à cet habitat 
seront nécessaires. 

 
 
Habitats naturels aquatiques non communautaires 

 
 Végétations enracinées immergées 

 

 Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : 22.42 

 
L’ensemble des groupements aquatiques rattachés à cet habitat 
appartient à l’alliance du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931. 
Ces groupements sont dans la plupart des cas été rattaché à l’habitat 
élémentaire CH 3150-4.  

Compte tenu de la faible typicité de certains d’entre eux liée 
notamment à un recouvrement important par des espèces invasives, ils 
n’ont pas été considérés comme des habitats d’intérêt communautaire. 

 Tapis flottants de végétaux à grandes feuilles 
 

 Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : 22.431 et sous-
habitats associés 

 
Des groupements aquatiques appartenant au Nymphaeion albae 
Oberdorfer 1957 ont été identifiés sur la Dordogne. Ce type d’herbier 
est caractérisé notamment par la présence d’espèces telles le Nénuphar 
blanc (Nymphea alba) et le Potamot nageant (Potamogeton natans).  
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 Végétations des rivières mésotrophes 
 

 Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : 24.43 

 
Quelques groupements aquatiques rattachés à cet habitat ont été 
observés sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise notamment 
dans une couasne sous l’autoroute. Ils appartiennent à l’alliance du 
Ranunculion aquatilis Passarge 1964. 

Sur le site concerné, cet habitat, dominé par des Batrachides est 
caractéristiques des eaux stagnantes à faiblement courantes capables de 
supporter une émersion estivale. Les communautés végétales qui s’y 
développent sont dominées par la Callitriche des étangs (Callitriche 
stagnalis) accompagnée de l’Elodée du Canada et de la Renoncule 
trichophyllée (Ranunculus trichophyllus) ou encore du Plantain 
aquatique (Alisma plantago-aquatica). Ces communautés sont proches 
de celles qui caractérisent l’association du Callitrichetum obtusangulae 
Julve 2004 citée en région Midi-Pyrénées.  

 

III.1.2 Analyse des facteurs d’influence et de 
l’état de conservation des habitats aquatiques 

Les facteurs d’influence des habitats ont été étudiés pour l’ensemble des 
habitats car plusieurs de ces facteurs sont communs d’un habitat à un autre.  
Les habitats concernés sont ainsi précisés pour chaque facteur décrit. 
 
L’évaluation de l’état de conservation des habitats a été évalué sur le terrain au 
regard de ces facteurs d’influence observés selon la méthodologie précisée dans 
la partie II. 
 
 
Facteurs favorables 

 

 Influence de la dynamique des communautés végétales 

 Habitats concernés : UE 3150-4, UE 3260 et UE 7220* 

 
En dehors des végétations à Characées qui sont des formations pionnières et 
évoluent rapidement en l’absence de mesures de gestion adaptées, les 
communautés végétales aquatiques observées au sein de la zone d’étude sont 
généralement assez stables d’un point de vue dynamique. En l’absence de 
perturbations notables comme les aménagements du lit mineur qui peuvent 
induire une modification des paramètres physiques (écoulement, substrat,…) 
elles évoluent peu et présentent un bon état de conservation.  
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 Influence de l’écoulement 

 Habitats concernés : UE 3150-4, UE 3260 et UE 7220* 

 
La présence d’un écoulement est le facteur principal qui favorise le maintien et le 
développement des habitats aquatiques appartenant à la classe des Potametea 
pectinati Klika in Klika & V.Novak 1941. 
En effet, dans les zones lotiques, il favorise le développement de macrophytes 
comme les Renoncules (Ranunculus fluitans et Ranunculus penicillatus).  
De même, en contexte lentique (couasnes), la présence d’un écoulement même 
minime est également un facteur favorable car il permet de limiter l’envasement 
et favorise ainsi le développement de macrophytes type Potamots, Myriophylles ou 
Elodées au détriment notamment des communautés d’hélophytes12. 
 

 La gestion hydraulique de la Dordogne permet de maintenir des 
conditions d’écoulement favorables. Seules quelques couasnes sont 
en cours d’envasement. 

 
 

 Influence de l’ensoleillement 

 Habitats concernés : UE 3140-1, UE 3150-4 et UE 3260 

 
Le maintien de bonnes conditions d’éclairement (alternance de zones d’ombre et 
ensoleillées) est nécessaire au développement des macrophytes aquatiques. En 
contexte très ombragé, leur développement est limité au profit de bryophytes 
(mousses) aquatiques qui deviennent alors dominants. 
 
Si l’ensoleillement de la masse d’eau est nécessaire, l’absence totale d’ombrage 
en particulier sur les zones lentiques n’est pas pour autant favorable. Un trop 
grand ensoleillement peut en effet entrainer le réchauffement de la masse d’eau 
dans les zones peu profondes, une des causes des blooms algaux13. Le maintien 
de ripisylves en berge est ainsi primordial. Ces boisements alluviaux génèrent un 
ombrage adéquat et jouent également un rôle dans le maintien des berges.  
 

 Les conditions d’ensoleillement sont globalement bonnes sur la 
Dordogne. La préservation d’un boisement minimal est préconisée. 

 
 
  

                                                             
 

12 Regroupe les plantes enracinées sous l’eau dont les tiges et les feuilles sont aériennes 
(ex : roseaux, massettes) 
13 Augmentation relativement rapide de la concentration d’une ou de quelques espèces de 
phytoplancton dans un système aquatique. 

Tronçon courant de la Dordogne 
caractérisé par la présence de 

Renoncules, Lalinde (24) 

Photo prise sur site BIOTOPE, 2010 
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 Influence du curage (de faible intensité) dans les secteurs 
envasés 

 Habitats concernés : UE 3140-1, UE 3150-4 

 
Le curage est destiné à limiter l'engorgement du lit, à contrôler les zones de dépôt 
et à éviter le détournement du flux. Il peut néanmoins entraîner un 
bouleversement majeur du cours d'eau par destruction du lit, du substrat et des 
végétaux présents par la modification des flux et par la suppression de la surface 
du sédiment. Cette surface, interface eau-sédiment, est le siège d'un grand 
nombre de réactions chimiques et biologiques participant à l'auto-épuration du 
milieu et à la protection des nappes phréatiques.  
Le curage superficiel est un facteur favorable pour les habitats à Characées et les 
communautés du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 des secteurs en 
cours d’atterrissement (envasement, développement d’hélophytes,…). Des curages 
superficiels (se limitant à l’extraction de la couche de vase superficielle) 
permettent en effet de rajeunir le milieu et de restaurer des conditions 
mésotrophiques à méso-eutrophiques. 
 

 Plusieurs opérations de restauration de couasnes en cours 
d’atterrissement ont été coordonnées par des collectivités (cas de 
la couasne de Floirac notamment). Ces actions sont à encourager 
sur les secteurs les plus envasés qui restent néanmoins assez 
limités à l’échelle des deux sites Natura 2000. 

 
 

 Influence du maintien de milieux ouverts dans le lit majeur 
(présence de prairies) 

 Habitats concernés : UE 3140-1, UE 3150-4, UE 3260 

 
La gestion du lit majeur et notamment les usages et activités agricoles existantes 
peuvent influencer le développement des communautés végétales aquatiques. 
En effet, la gestion extensive des terrains situés dans le lit majeur de la 
Dordogne (prairies de pâturage ou de fauche) limite l’usage d’intrants 
susceptibles d’entrainer l’enrichissement des milieux aquatiques associés (mares 
à Characées, lit mineur de la Dordogne). 
 

 Une grande partie de la Vallée de la Dordogne est cultivée. La 
conservation de secteurs en prairies est alors nécessaire. 

 
 
Facteurs de perturbation 

 

 Influence des modifications anthropiques 

 Habitats concernés : UE 3150-4 et UE 3260 

 
Les communautés végétales aquatiques sont sensibles aux variations du milieu et 
peuvent ainsi être affectées par des travaux ou modifications hydrauliques. Des 
pratiques telles que le calibrage ou la rectification des cours d’eau, le curage en 
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profondeur, le bétonnage ou encore l’enrochement des rives peuvent entraîner 
une disparition de ces formations. 

 

 Cette menace n’a pas été mise en évidence lors des prospections 
de terrain. Néanmoins, elle reste potentielle à l’échelle des deux 
sites Natura 2000. 

 
 

 Influence de l’envasement et de l’atterrissement du milieu 

 Habitats concernés : UE 3140-1, UE 3150-4 et UE 3260 

 
L’envasement et la présence de matières en suspension (turbidité) sont aussi une 
cause de régression des habitats aquatiques, la vase pouvant empêcher 
l’enracinement des macrophytes et générer un ombrage important entraînant 
leur régression.  
 

 Des secteurs en cours d’envasement ont été observés en plusieurs 
points en aval de Bergerac ainsi que dans certaines couasnes 
comme la couasne des îles du large, la couasne de Monges à 
Pessac-sur-Dordogne (24) ou encore la couasne des grands Reyniers 
à Eynesses (24). 

 
 

 Influence du développement d’espèces invasives 

 Habitats concernés : UE 3150-4 et UE 3260 

 
Les introductions et le développement d’espèces végétales allochtones 
proliférantes comme la Jussie (Ludwigia sp.) peuvent déséquilibrer les 
communautés végétales aquatiques. En effet, en contexte lentique, ces espèces 
peuvent facilement se développer par bouturage et coloniser ainsi très 
rapidement la surface en eau. Les macrophytes associés tendent ainsi à 
régresser. 
 

 Cette menace a été observée en plusieurs points, sur les deux sites 
Natura 2000 concernés, dans des secteurs lentiques et tout 
particulièrement les couasnes. Plusieurs espèces allochtones 
(Jussies, Egérie dense, Elodées) semblent progresser dans des 
couasnes et certains secteurs lentiques au détriment des espèces 
autochtones (secteur de Lacave-Belcastel (46), couasne de 
Montfort (24), aval de Bergerac (24 et 33). 

 
 

 Influence de l’enrichissement du milieu (eutrophisation) 

 Habitats concernés : UE 3150-4 et UE 3260 

 
L’enrichissement du milieu est susceptible de modifier la composition 
spécifique des herbiers aquatiques mésotrophes en favorisant le 
développement préférentiel d’espèces eutrophes au détriment d’espèces plus 

Couasne partiellement colonisée par 
la Jussie, secteur de la Lacave-

Belcastel (46) 

Photo prise sur site BIOTOPE, 2010 
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mésotrophes. Ceci peut ainsi entraîner la banalisation des cortèges végétaux. 
 
Lorsqu’un apport excessif de nutriments est constaté, le milieu s’en trouve 
déséquilibré en raison notamment de l’enrichissement en ortho-phosphates et 
en ammonium ainsi que les pollutions par métaux lourds. Ce phénomène se 
nomme l’eutrophisation. En cas d’eutrophisation, on assiste à la prolifération 
d’algues consommatrices d’oxygène.  
 

 Certains habitats du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 sont 
dégradés du fait d’une eutrophisation. C’est le cas notamment aux 
alentours de Sainte-Foy-La-Grande. Des traces de cyanobactéries 
ont été détectées dans un petit ruissellet se déversant dans la 
Dordogne. Cet enrichissement est lié aux activités humaines 
(rejets domestiques, traitements phytosanitaires,…) 

 
 

 Influence de la fréquentation 

 Habitats concernés : UE 3140-1, UE 3150-4, UE 3260 et UE 7220* 

 
Certains secteurs de la Dordogne connaissent une fréquentation importante en 
période estivale. C’est le cas de certaines zones à courant rapide parcourues par 
les canoë-kayaks mais aussi de certaines couasnes. Les herbiers aquatiques 
peuvent être endommagés du fait de ces activités nautiques bien que dans les 
zones courantes cette menace soit réduite du fait de la bonne représentativité 
de ces habitats à l’échelle de la zone d’étude.  
Dans les bras morts ou zones lentiques, ces pratiques peuvent s’avérer plus 
problématiques du fait de l’arrachage et de la dispersion de fragments d’espèces 
allochtones (type Jussie) qui bouturent facilement et se répandent localement 
(cf menace précédente).  
La fréquentation ou l’escalade de certaines parois rocheuses pouvant 
potentiellement abriter des cortèges d’espèces appartenant au Cratoneurion est 
également une menace potentielle même si elle semble globalement réduite à 
l’échelle de la Dordogne. 

 

 Cette menace reste potentielle et limitée aux secteurs les plus 
sensibles (cas de la couasne de Floirac et autres bras morts) dans 
lesquels se développent des espèces invasives. 

 
 

 Influence de la culture intensive 

 Habitats concernés : UE 3140-1, UE 3150-4, UE 3260 et UE 7220* 

 
La présence importante de cultures dans la vallée alluviale de la Dordogne peut 
avoir un effet défavorable sur les communautés végétales aquatiques. Ceci est 
lié notamment au drainage, à l’utilisation d’intrants et au lessivage des sols qui 
sont susceptibles d’enrichir la rivière et de modifier les communautés s’y 
développant. 
 

 La présence d’intrants ou le lessivage des sols n’ont pas été mis en 
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évidence sur les communautés végétales étudiées mais sont 
potentiels et diffus sur la Dordogne notamment vers l’aval.  

 
Bilan sur les facteurs d’influence et l’état de conservation des habitats 

 
Le tableau suivant fait état des facteurs d’influence portant sur les habitats 
naturels aquatiques et de leur état de conservation. 
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Tableau 11 : Facteurs influençant l’état de conservation des habitats aquatiques 

 Type de facteur Naturel Anthropique 

Etat de conservation 
 Habitats concernés 

Ensoleillement 
(alternance 

zones éclairées 
et ombragées) 

Ecoulement 
(maintien des 

conditions 
actuelles) 

Envasement / 
atterrissement 

Développement 
des espèces 

invasives 

Curage de faible 
intensité dans les 
secteurs envasés 

Enrichissement du 
milieu 

Activités touristiques 
(fréquentation) 

Modifications 
anthropiques 

Occupation des 
sols 

H
AB

IT
AT

S 
C

O
N

C
ER

N
ES

 (
In

ti
tu

lé
 E

U
R 

27
) 

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion 
et de l’Hydrocharition 

Moyen à bon 

 

Régression des 
macrophytes dans 

les secteurs fermés 

Moyen à bon 

 

Préservation des 
communautés 

aquatiques 

Constaté dans 
certaines couasnes 

 

Régression des 
communautés de 
macrophytes à la 

faveur des 
hélophytes 

Constaté dans 
certaines couasnes 

 

Perte de diversité 
spécifique 

Potentiel 

Rajeunissement du 
milieu - Favorise les 
espèces à tendance 

mésotrophes à méso-
eutrophes 

Avéré dans certains 
secteurs 

 

Risques 
d’eutrophisation dans 

certaines couasnes 

Constaté localement 

 

Dégradation partielle des 
herbiers 

Potentiel 

 

Dégradation 
potentielle 

(remaniement du 
substrat) 

Dominante de 
cultures à l’aval 
d’Aillac (24) – 
vallée moins 

encaisée 

 

Boisements 
alluviaux localisés 

Moyen à bon 

Rivières de étages planitaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

Globalement bon 

 

Maintien des 
macrophytes 

Globalement bon 

 

Maintien des 
communautés 

aquatiques 

/ 

Constaté localement 
dans certains tronçons 

lentiques 

 

Perte de diversité 
spécifique localement 

/ 

Avéré dans certains 
secteurs 

 

Risques 
d’eutrophisation dans 

les cas des 
communautés 

eutrophes - Régression 
des communautés 

mésotrophes, 
sédimentation 

Constaté mais peu notable 

 

Dégradation partielle des 
herbiers 

Potentiel 

 

Dégradation 
potentielle 

(remaniement du 
substrat) 

Dominante de 
cultures à l’aval 
d’Aillac (24) – 
vallée moins 

encaisée 

 

Boisements 
alluviaux localisés 

Globalement bon, les 
secteurs les plus dégradés 
étant situés dans la partie 

aval de la Dordogne 

Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation 
bentique à Chara sp. 

Globalement bon / 

Potentiel 

Régression des 
populations de 

Characées 

/ 

Potentiel 

Rajeunissement du 
milieu - Maintien des 

communautés 
pionnières 

Potentiel 

Risques 
d’eutrophisation 

/ Non connues Boisement 
alluvial/prairies Globalement bon 

Sources pétrifiantes avec 
formations de travertins 
(Cratoneurion)* 

Non connu Non connu / / / / Dégradation potentielle / 

Boisements de 
pente (falaises) 

Zones urbanisées 

A préciser (inventaires 
complémentaires) 

 
 
 
 

    Facteur favorable Facteur moyennement 
défavorable ou potentiel 

Facteur défavorable Facteur moyennement 
favorable ou potentiel 

 Aucun effet 
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III.2 Les espèces végétales et animales 
d’intérêt communautaire 

 

III.2.1 Le Flûteau nageant Luronium natans (L.) 
Raf. 

Le Flûteau nageant est inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitat. Il est 
considéré comme taxon prioritaire au titre de cette Directive. 
Cette espèce est également protégée au niveau national au titre de l’arrêté du  
20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire national. 
 
Caractérisation des stations de Flûteau nageant 

 
Le Flûteau nageant est une plante aquatique vivace dont la morphologie varie 
selon des conditions écologiques dans lesquelles elle se développe et notamment 
en fonction du niveau d’eau.  
Cette espèce présente un dimorphisme foliaire important : des feuilles basales 
submergées et des feuilles caulinaires flottantes. Les feuilles basales sont 
groupées en rosettes à la base. Elles sont de type graminiforme, aplaties et 
dépourvues de pétioles. Ses fleurs sont petites (7 à 18 mm de diamètre) et 
solitaires et flottent à la surface de l’eau. Elles sont constituées de 3 sépales 
courts et persistants et de 3 pétales blancs à base jaune qui dépassent 
longuement les trois sépales. 
 
Sur le site de la « Vallée de la Dordogne Quercynoise », six stations de Luronium 
natans sont connues. Ces stations ont toutes été observées au sein de couasnes :  

 La couasne de Floirac ; 

 La couasne d’Entilly située à proximité de Port de Gluges. 
 
 
En 2010, quelques nouvelles couasnes ont été prospectées sur les deux sites 
Natura 2000 afin de rechercher des nouvelles stations de Flûteau nageant.  
En outre, les stations connues au sein du site de la « Vallée de la Dordogne 
Quercynoise » ont été à nouveau prospectées en 2010 dans le but d’évaluer les 
effectifs des populations de Flûteau nageant ainsi que les facteurs influençant 
l’état de conservation des stations. 
 
L’ensemble des données relatives aux populations du Flûteau nageant sont 
présentées dans le tableau suivant :  

Couasne colonisée par le Luronium 
natans, couasne d’Entilly (46) 

Photo prise sur site BIOTOPE, 2010 
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Tableau 12 : Description des populations de Flûteau nageant connues - site 
de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

N° station/ 

Localisatio
n 

Ecologie 

Description des 
populations par station 
avant 2010 

Description des 
populations par station 
en 2010 

Etat général 
des 
populations 
par station Nb de 

pieds 
Populati
ons 

Surface 
estimée 
(m²) 

Nb de 
pieds 

Popula
tions 

Surface 
estimé
e (m²) 

1/ Couasne 
de Floirac 

Eaux 
lentiques à 
alimentati

on 
phréatique 

Non 
connu 

Non 
renseigné 0,29 5 pieds 

non fleuris 

Individus 
dispersé

s, 
recouvre

ment 
faible 

ponctuel 

Population 
résiduelle 

En déclin 

2/ Couasne 
d'Entilly 

Eaux 
lentiques à 
alimentati

on 
phréatique 

Non 
connu 

Individus 
groupés, 
recouvrem
ent 
important 

0,02 

Plusieurs 
centaines 
de pieds 
fleuris 

Individus 
groupés, 
recouvre

ment 
importan

t 

71 m² Population 
stable 

3/ Couasne 
d'Entilly 

Eaux 
lentiques à 
alimentati
on 
phréatique 

Non 
connu 

Individus 
groupés, 
recouvrem
ent 
important 

0,02 Plusieurs 
centaines 

Individus 
groupés, 
recouvre

ment 
importan

t 

105 m² Population 
stable 

4/ Couasne 
d'Entilly 

Eaux 
lentiques à 
alimentati
on 
phréatique 

Non 
connu 

Individus 
groupés, 
recouvrem
ent 
important 

0,06 Une 
centaine 

Individus 
groupés, 
recouvre

ment 
importan

t 

68 m² Population 
stable 

5/ Couasne 
d'Entilly 

Eaux 
lentiques à 
alimentati
on 
phréatique 

Non 
connu 

Individus 
groupés, 
recouvrem
ent 
important 

0,04 
Une 

centaine 

Individus 
groupés, 
recouvre

ment 
importan

t 

405 m² 
Population 

stable 

6/ Couasne 
de Floirac 

Eaux 
lentiques à 
alimentati
on 
phréatique 

Non 
connu 

Non 
renseigné 0,23 

Aucun 
pied 

retrouvé 

Individus 
absents / Disparue 

 

 Les prospections de 2010 n’ont pas permis de découvrir de 
nouvelle station de Flûteau nageant sur les deux sites Natura 2000. 

 Les populations de Flûteau nageant sont stables au niveau de la 
couasne d’Entilly. L’espèce y est fleurie et bien développée.  

 En revanche, l’espèce est en régression au niveau de la couasne de 
Floirac. Une des stations identifiée en 2006 n’a pas été retrouvée. 
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Caractéristiques des habitats dans lesquels l’espèce a été 
observée 

 
Les habitats dans lesquels le Flûteau nageant a été observé sur le site sont des 
couasnes mésotrophes, partiellement alimentées par des eaux phréatiques. Il 
s’agit de l’habitat élémentaire des « Rivières, canaux et fossés eutrophes des 
marais naturels « (CH 3150-4). 
Les communautés végétales qui caractérisent cet habitat ont été rattachées à 
l’alliance du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 qui concerne les 
végétations des eaux à tendance eutrophe de profondeur variable, stagnantes à 
faiblement courantes.  
Des communautés végétales caractéristiques de l’alliance du Ranunculion 
aquatilis Passarge 1964 sont présentes en mosaïque de cet habitat. Les espèces 
végétales qui s’y développent – Callitriche à angles obtus (Callitriche 
obtusangula), Renoncule divariquée (Ranunculus trichophyllus) et Plantain 
aquatique (Alisma plantago-aquatica) – présentent une amplitude écologique 
assez large et ne sont ainsi pas déterminantes. 
 
Les stations de Flûteau nageant ont été observées dans des eaux claires, à 
éclairement variable selon les secteurs, sur substrat vaseux ou sableux. 
 
L’ensemble des données relatives aux stations du Flûteau nageant sont 
présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 13 : Bilan des observations de 2010 réalisées sur les stations de Flûteau 
nageant présentes sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

Localisation 

(n° pointage) 

Date 
d’observati

ons 2010 
(Biotope) 

Description de la station en 2010 Description des populations en 2010 

Surface Etat général Ecologie Nb de pieds 
Répartition 
des 
individus 

Etat 
général et 
menaces 

1 (Couasne de 
Floirac) 29/07/10 ponctuel 

Mauvais état 
de 
conservation 

Eaux 
lentiques à 
alimentation 
phréatique 

5 pieds non 
fleuris 

Individus 
dispersés, 
recouvrement 
faible 

En déclin 

2 (Couasne 
d’Entilly) 28/07/10 71 m² 

Bon état de 
conservation 

Eaux 
lentiques à 
alimentation 
phréatique 

Plusieurs 
centaines de 
pieds fleuris 

Individus 
groupés, 
recouvrement 
important 

Population 
stable 

3 (Couasne 
d’Entilly) 28/07/10 105 m² 

Bon état de 
conservation 

Eaux 
lentiques à 
alimentation 
phréatique 

Plusieurs 
centaines de 
pieds fleuris 

Individus 
groupés, 
recouvrement 
important 

Population 
stable 

4 (Couasne 
d’Entilly) 28/07/10 68 m² 

Bon état de 
conservation 

Eaux 
lentiques à 
alimentation 
phréatique 

Une centaine 
de pieds 
fleuris 

Individus 
groupés, 
recouvrement 
important 

Population 
stable 

5 (Couasne 
d’Entilly) 28/07/10 405 m² 

Bon état de 
conservation 

Eaux 
lentiques à 
alimentation 
phréatique 

Une centaine 
de pieds 
fleuris 

Individus 
groupés, 
recouvrement 
important 

Population 
stable 

Habitat dans lequel a été observé le 
Flûteau nageant (46) 

Photo prise sur site ©BIOTOPE, 2010 
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Analyse des facteurs d’influence et de l’état de conservation des 
stations 

 
L’évaluation de l’état de conservation des habitats a été réalisée sur le terrain 
au regard des facteurs d’influence observés. 
 
Facteurs favorables 

 

 Influence de l’éclairement 
 
Le maintien de bonnes conditions d’éclairement est nécessaire au 
développement du Flûteau nageant. En contexte ombragé, le Flûteau devient 
moins recouvrant, remplacé par l’Elodée du Canada (Elodea canadensis) qui 
tolère un ombrage plus important. 
Le maintien d’un ensoleillement suffisant dépend de l’importance de la strate 
arborescente présente sur les marges de la couasne. Il est ainsi intéressant de 
privilégier un boisement minimal qui permet à la fois de maintenir les berges 
mais aussi de conserver un éclairement suffisant pour des espèces héliophiles 
comme le Flûteau nageant. 

 

 Les conditions d’éclairement sont particulièrement favorables sur 
la couasne d’Entilly. Les effectifs de Luronium natans sont 
importants dans les secteurs les plus ensoleillés. 

 
 

 Influence de l’alimentation en eau 
 
Les couasnes, dans lesquelles a été recensé le Flûteau nageant, sont 
alimentées par des eaux phréatiques, garantes de conditions d’oligotrophie. 
Les eaux y sont claires et peu riches en éléments nutritifs. En l’absence de 
cette source d’alimentation ou en cas de pollution, les eaux ont tendance à 
s’enrichir ce qui peut potentiellement porter atteinte aux populations de 
Flûteau nageant. 
 

 Les stations de Luronium natans connues sont situées dans des 
secteurs alimentés par des eaux phréatiques qui garantissent ainsi 
une certaine oligotrophie du milieu favorable à l’espèce. 

 
 
Facteurs de perturbation 

 

 Influence des espèces invasives 
 
Les introductions et le développement d’espèces végétales allochtones 
proliférantes comme les Elodées en contexte lentique peuvent porter atteinte 
à ces stations. 
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 Cette menace est difficile à évaluer sur le terrain en dehors d’une 
étude floristique précise sur plusieurs années.  

 Elle est potentielle au niveau de la couasne de Floirac. En effet, 
l’Elodée du Canada est bien développée à la sortie de la couasne 
et la station de Flûteau nageant très réduite. 

 
 

 Influence de l’enrichissement du milieu 
 

Même si elle tolère un certain enrichissement du milieu, une forte 
eutrophisation du milieu est susceptible de porter atteinte à l’espèce.  

 

 Cette menace n’a pas été clairement mise en évidence sur les 
stations de Flûteau nageant étudiées mais n’en reste pas moins 
potentielle. 

 
 

 Influence de la fréquentation et des activités nautiques 
 
La fréquentation des stations de Flûteau nageant peut être problématique.  
Bien que l’espèce soit stolonifère14, elle est sensible à l’arrachage ou au 
piétinement potentiellement engendré par la fréquentation.  
 

 Ce facteur d’influence est potentiel au niveau de la couasne de 
Floirac mais reste très occasionnel. 

 
 

                                                             
 

14 Se dit d’un organisme qui émet des stolons (tige aérienne contraire du rhizome) 
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Bilan sur les facteurs d’influence et l’état de conservation des stations 

 
Les facteurs d’influence portant sur les stations de Flûteau nageant sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 14 : Bilan des facteurs influençant l’état de conservation des stations de Flûteau nageant – Vallée de la Dordogne Quercynoise 

Type de facteur Naturel Anthropique 
Etat de 

conservation de la 
station N°Station Recouvrement de 

l’espèce Ensoleillement Alimentation en 
eau 

Présence 
d’espèces 
invasives 

Enrichissement 
du milieu 

Assèchement du 
milieu 

Fréquentation/
activités 
nautiques 

1/ Couasne de 
Floirac 

Faible Bon ensoleillement Alimentation 
phréatique 

Potentielle 

Présence d’Elodée 
du Canada 

Non constaté Potentiel sur les 
marges 

Dégradation 
potentielle 

(fréquentation 
constatée) 

Moyen 

Population résiduelle 
menacée 

2/ Couasne 
d’Entilly 

Important Bon ensoleillement Alimentation 
phréatique / Non constaté / / 

Bon 

Population viable et 
stable 

3/ Couasne 
d’Entilly 

Moyen 

Secteurs ombragés 
par la ripisylve et 
les plantations de 
noyers adjacentes 

Alimentation 
phréatique / Non constaté / / 

Bon 

Population viable 

4/ Couasne 
d’Entilly 

Moyen 

Secteurs ombragés 
par la ripisylve et 
les plantations de 
noyers adjacentes 

Alimentation 
phréatique / Non constaté / / 

Bon 

Population viable 

5/ Couasne 
d’Entilly 

Important Bon ensoleillement Alimentation 
phréatique 

Présence d’Elodée 
du Canada mais peu 

recouvrante 
Non constaté / / 

Bon 

Population viable 

 
 
 
 

 Facteur favorable 
 

Facteur moyennement 
défavorable ou potentiel  Facteur défavorable  

Facteur moyennement 
favorable ou potentiel  Aucun effet 
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III.2.2 L’Agrion de Mercure - Coenagrion 
mercuriale (Charpentier, 1840) 

L’Agrion de Mercure est inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats. Elle est 
également protégée au niveau national au titre de l’article 3 de l’Arrêté du 23 
avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection. 
Cette espèce figure également sur la liste rouge mondiale des espèces menacées 
datant de 2008. Elle y est considérée comme quasi-menacée (NT : espèce proche 
du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n'étaient pas prises). Elle est également recensée dans 
la liste des insectes menacés de France métropolitaine. 
 
 
Caractérisation des populations de l’Agrion de Mercure sur la 
Dordogne 

 
Cette demoiselle affectionne les eaux courantes de faibles dimensions, à débit 
modéré et bien oxygénées.  
Elle est sensible aux variations des niveaux d’eau (rupture des débits, 
assèchement précoce).  
Elle est souvent rencontrée en tête de bassin versant sur les ruisseaux ensoleillés 
des prairies. 
 

 L’analyse des données bibliographiques a révélé que cette espèce 
est présente dans les trois départements concernés (Gironde, 
Dordogne et Lot) quasi-exclusivement sur des petits et moyens 
cours d’eau courants, le plus souvent végétalisés.  

 
 
L’espèce semble peu présente sur le lit mineur de la Dordogne. Seules quelques 
couasnes et bras morts apparaissent favorables pour son développement (1 seule 
station recensée pour 10 bras morts prospectés).  
 
Néanmoins, l’Agrion de Mercure semble affectionner l’ensemble des petits 
ruisseaux et ruisselets qui serpentent le lit majeur de la Dordogne avant de 
s’y jeter, notamment dans la partie lotoise.  
 
  

Individu mâle d’Agrion de Mercure 

Photo prise hors sur site © BIOTOPE 
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L’ensemble des observations d’Agrion de Mercure sont présentées dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 15 : Bilan des effectifs d’Agrion de Mercure observés 
(prospections de Biotope et prospections de Lot Nature 

Site Natura 
2000 

Nombre 
individus 

Nature de 
contact Localisation Date Observateur 

FR7200660 2 mâles Adulte 
Varennes (24) 

23/06/20
10 

Yannig Bernard 
(BIOTOPE) 

FR7200660 2 mâles Adultes « Capette », 
Castels (24)  

24/06/20
10 

Yannig Bernard 
(BIOTOPE) 

FR7200660 1 accouplement Adultes 
Sainte-Mondane 
(24) 

07/07/20
10 

Yannig Bernard 
(BIOTOPE) 

FR7200660 4 mâles Adultes Ru du Guel, 
Pringonrieux (24) 

05/07/20
10 

Yannig Bernard 
(BIOTOPE) 

FR7200660 8 
(accouplement) Adultes Ru du Guel, 

Pringonrieux (24) 
05/07/20

10 
Yannig Bernard 
(BIOTOPE) 

FR7200660 
6 mâles et 
femelles Adultes 

Ru du Guel, 
Pringonrieux (24) 

05/07/20
10 

Yannig Bernard 
(BIOTOPE) 

FR7300898 nombreux 
individus Adultes Ruisseau du 

Cacrey (46) 
28/06/20

10 
Wilfried RATEL 
(Lot Nature) 

FR7300898 4 individus Adultes Ruisseau de la 
Sourdoire (46) 

28/05/20
10 

Wilfried RATEL 
(Lot Nature) 

 

 Une trentaine d’individus d’Agrion de Mercure a été observée en 8 
localités le long de la Dordogne. L’espèce semble assez fréquente 
sur les petits affluents de la Dordogne dans les départements du 
Lot et de la Dordogne. 

 
 
Caractérisation des habitats de l’Agrion de Mercure dans le lit 
majeur de la Dordogne 

 
L’Agrion de Mercure affectionne les ruisseaux, ruisselets et fossés ensoleillés à 
végétation aquatique et rivulaire riche, composée notamment de Callitriches 
(Callitriche ssp.), de Berle dressée (Berula erecta) ou d’Ache Faux-cresson 
(Helosciadium nodiflorum).  
 
Les différents cours d’eau dans lesquels il a été observé dans la Vallée de la 
Dordogne se caractérisent par une eau courante bien oxygénée, une végétation 
aquatique composée de nombreux hélophytes comme les Massettes (Typha sp.) 
et la Berle dressée et de secteurs héliophiles réguliers.  
Ces cours d’eau ont été observés aussi bien dans des zones dédiées à la culture, 
au maraîchage, à l’arboriculture que dans des zones péri-urbanisées. 
 
L’ensemble des habitats prospectés pour l’Agrion de Mercure est présenté dans le 
tableau suivant : 

Habitat favorable à l’Agrion de 
Mercure, Ruisseau du Cacrey (46) 

Photo prise sur site © W. Ratel, Lot 
Nature 
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Tableau 16 : Bilan des habitats avérés de l’Agrion de Mercure (prospections de 
Biotope et prospections de Lot Nature 

Site 
Natura 
2000 

ID_ENREG15 Type de 
milieu 

Localisation Source Caractéristiques 
de l’habitat 

Occupation 
des sols 

FR7200660 DOCOBXXXFAU00
01-0033 Fossé Varennes (24) 

Biotope 
(prospections 

2010) 

Présence d’une 
ripisylve 

Prairies/frich
es/cultures 

FR7200660 
DOCOBXXXFAU00

01-0032 Ruisseau 
« Capette », 
Castels (24) 

Biotope 
(prospections 

2010) 

Présence de 
fourrés/ourlets 

humides 

Plantation de 
Noyers/prairi

es 

vérifierFR7
200660 

DOCOBXXXFAU00
01-0030 Ruisseau Sainte-Mondane 

(24) 

Biotope 
(prospections 

2010) 

Présence d’une 
ripisylve/fourrés 

Plantation de 
Noyers/prairi

es 

FR7200660 DOCOBXXXFAU00
01-0004 Ruisseau Ru du Guel, 

Pringonrieux (24) 

Biotope 
(prospections 

2010) 

Présence 
d’Hélophytes 

Cultures, 
vignes 

FR7300898 DOCOB079FAU00
01-0017 Ruisseau 

Ruisseau du 
Cacrey, Creysse 

(46) 

Lot Nature 
(prospections 

2010) 

Zone légèrement 
courante 

Bon éclairement 

Communautés 
végétales  à Berula 

erecta, 
Heloscidium 
nodiflorum, 
Nasturtium 
officinale 

Plantation de 
conifères, 
prairies 

FR7300898 DOCOB079FAU00
01-0051 Ruisseau 

Ruisseau de la 
Sourdoire, Vayrac 

(46) 

Lot Nature 
(prospections 

2010) 

Présence de 
fourrés/ourlets 

humides 
Prairies 

 
 
Précisons qu’au-delà des habitats prospectés en 2010, une cartographie de 
l’ensemble des habitats potentiellement favorables à l’Agrion de Mercure a été 
réalisée. La surface d’habitats potentiels à l’Agrion de Mercure sur les deux sites 
Natura 2000 est estimée à 62 ha (43 en Aquitaine et 18 dans le Lot). 
 
 

                                                             
 

15 Renseigné dans la table HABITAT_FAUNE 
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Analyse des facteurs d’influence et de l’état de conservation des 
populations et des habitats de l’espèce 

 
L’évaluation de l’état de conservation des habitats de l’Agrion de Mercure a été 
réalisé sur le terrain au regard des facteurs d’influence observés. 
 
Facteurs favorables 

 

 Influence de la qualité d’eau et de l’alimentation en eau 
 
Cette libellule affectionne les eaux courantes, bien oxygénées et peu 
polluées. Le maintien d’une bonne qualité d’eau passe par une bonne gestion 
de l’eau d’un point de vue qualitatif et quantitatif à l’échelle des bassins 
versants. 
Ceci passe notamment par le maintien de prairies en tête de bassin versant de 
façon à limiter les intrants. 
 

 Zone concernée : Ruisseau de Cacrey (46). 

 
 

 Influence de la végétation aquatique et rivulaire 
 
L’espèce affectionne les petits cours d’eau ouverts avec notamment de petits 
hélophytes près des berges qui favorisent l’émergence des larves et des 
herbiers aquatiques indispensables pour le déroulement du cycle de vie de 
l’espèce. La présence de cette végétation confère à cet habitat un intérêt 
pour l’espèce. 
 

 Zone concernée : Ruisseau de Cacrey (46). 

 
 

 Influence de l’ensoleillement/éclairement 
 
Le maintien de bonnes conditions d’éclairement est également nécessaire à la 
présence de l’espèce. Une ripisylve trop importante peut générer un ombrage 
qui va limiter le développement de la végétation aquatique. 

 

 Zones concernées : Ruisseaux de Cacrey et de la Soudoire (46). 

 
 

 Influence de la présence de prairies en tête de bassin 
versant (zones de chasse potentielles) 

 
Cette espèce a besoin de zones de chasse à proximité des ruisseaux ou fossés 
dans lesquels elle se développe. Le maintien de prairies en tête de bassin 
versant est un facteur favorable à l’espèce. 
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 Zones concernées : Prairies alluviales le long des ruisseaux de 
Cacrey et de la Soudoire (46), les autres habitats prospectés étant 
majoraitement des cultures. 

 
 
Facteurs de perturbation 

 

 Influence de l’assèchement et de la rupture des débits 
 
L’Agrion de Mercure est sensible aux phénomènes de ruptures de débit qui 
sont susceptibles d’assécher ses zones de vie (couasnes, fossés et ruisselets).  
 

 Ce facteur n’a pas été observé sur la zone d’étude. Cette menace 
est ainsi considérée comme potentielle.  

 Une campagne de suivi des débits et de la qualité de l’eau est 
menée par EPIDOR chaque année, en période d’étiage, de façon à 
réguler les pompages. 

 
 

 Influence de l’occupation des sols (mise en culture des têtes 
de bassin versant) 

 
Certaines têtes de bassin sont dominées par des grandes cultures. La présence 
de cultures peut entrainer le lessivage des sols (apports de matières 
organiques) ou encore engendrer des pollutions dans les ruisselets ou fossés en 
raison de l’usage d’intrants.  
Une eutrophisation trop forte est susceptible d’entrainer l’anoxie du milieu 
dans lequel évoluent et se développent les larves. 
 

 Ce facteur d’influence est potentiel notamment au niveau de 
Sainte Capraise de Lalinde (24), de Sainte-Mondane (24) ou encore 
au niveau du Rû du Guel (46). 
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Bilan sur les facteurs d’influence et l’état de conservation des habitats de l’Agrion de Mercure 

 
Tableau 17 : Bilan des facteurs influençant l’état de conservation des habitats avérés de l’Agrion de Mercure 

Type de 
facteur Naturel Anthropique 

Etat de 
conservation 

Localisation Ensoleillement Qualité d’eau 
Végétation 

aquatique et 
rivulaire 

Eutrophisation Modifications 
anthropiques 

Occupation de sols 
en tête de BV 

Sainte Capraise 
de Lalinde, « Le 

Port de 
Lanquais » (24) 

Bon Non connue 

Présence de quelques 
arbustes et 

groupements 
d’hélophytes localisés 

Non constaté 
(potentiel) Non constaté Dominante de cultures 

en tête de bassin Moyen 

LD Capette, 
Castels, (24) Bon / 

Présence de quelques 
arbustes, fourrés et 

hélophytes 

Non constaté 

(potentiel) 
Non constaté 

Dominante de cultures 
en tête de bassin Moyen 

Sainte-Mondane 
(24) Moyen / 

Présence d’arbustes 
assez denses et 

secteurs à hélophytes 
Non constaté  Non constaté Alternance de cultures 

et de plantations Moyen 

Ru du Guel, 
Pringonrieux Bon 

Ecoulement lent 

Substrat limoneux 

Présence de quelques 
arbustes isolés et 

d’hélophytes 

Non constaté 
(potentiel) 

Potentielles 

(Zone urbanisée en 
amont) 

Alternance de cultures 
et de plantations 

Présence de zones 
enherbées en bordure 

du cours d’eau 

Bon 

Ruisseau du 
Cacrey, Creysse 

(46) 
Moyen 

Ecoulement moyen 

Substrat limoneux 

Présence d’une 
ripisylve assez dense Non constaté Non constaté Alternance de prairies 

et de zones boisées Bon 

Ruisseau de la 
Sourdoiren 
Vayrac (46) 

Bon Semi-lentique, 
sablo-limoneux 

Présence de petits 
hélophytes Non constaté Non constaté Dominante de prairies Très bon 

 
 
 

 L’état de conservation des habitats de l’Agrion de Mercure est variable selon les secteurs. Les habitats les plus favorables concernent des 
ruisseaux ou des fossés bien ensoleillés et légèrement courants dans le lit majeur de la Dordogne. Les habitats en meilleur état de 
conservation sont situés dans le Lot (46). 

 Facteur favorable 
 

Facteur moyennement 
défavorable ou potentiel  Facteur défavorable  

Facteur moyennement 
favorable ou potentiel  Aucun effet 
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III.2.3 La Cordulie à corps fin - Oxygastra curtisii 
(Dale, 1834) 

Cette libellule est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats. Elle est 
également protégée au niveau national au titre de l’article 2 de l’Arrêté du 23 
avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leurs protections. 
Cette espèce figure également sur la liste rouge mondiale des espèces menacées 
datant de 2008. Elle y est considérée comme quasi-menacée (NT : espèce proche 
du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n'étaient pas prises). Elle est également recensée dans 
la liste rouge des insectes de France métropolitaine. 
 
Il s’agit d’une espèce endémique du sud-ouest de l'Europe qui parait assez 
menacée. Cette espèce présente toutefois de très belles populations dans les 
régions du Sud-ouest et notamment en Midi-Pyrénées. 
 
Caractérisation des populations de la Cordulie à corps fin sur la 
Dordogne 

 
Cette libellule est rencontrée dans des eaux à courant faible mais aussi 
ponctuellement dans des eaux stagnantes. Ses zones de chasse sont constituées 
d’une large gamme de milieux où elle trouve des insectes volants de petite et 
moyenne taille qu’elle capture en vol. 
 
L’analyse des données bibliographiques a révélé que cette espèce est présente 
dans les trois départements concernés (Gironde, Dordogne et Lot) quasi-
exclusivement sur des petits et moyens cours d’eau courants, le plus souvent 
végétalisés.  
 
Parmi les espèces d’odonates d’intérêt communautaire, la Cordulie à corps 
fin est l’espèce la plus fréquemment observée sur la Dordogne. Cependant, les 
effectifs observés restent restreints (5 localités en 2010) en comparaison à des 
grands cours d’eau voisins comme l’Isle ou la Charente (Biotope, 2006).  
 
 
Le tableau suivant fait état des populations de Cordulie à corps fin recensées sur 
la Vallée de la Dordogne en 2010 et durant les années antérieures : 

Individu de Cordulie à corps fin 

Photo prise hors site © BIOTOPE 
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Tableau 18 : Bilan des effectifs de Cordulie à corps fin observés 
(prospections de Biotope et prospections de Lot Nature 

Site Natura 
2000 

Nombre 
d’individus 

Type de 
contact 

Date Observateur Localisation 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature « La Bourgnette », 
Lacave (46) 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature 
« Meyraguet », 

Lacave (46) 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature « Le Malpas », 
Meyronne (46) 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature «Port de Creysse », 
Montvalent (46) 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature 
« les Issartous », 

Girac (46) 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature « les Teullières », 
Mézels (46) 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature « les Esplaces », 
Tauriac, (46) 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature 
Tauriac, « les 

Pasturales » (46) 

FR7300898 
Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature Tauriac, « les 

Pasturales » (46) 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature « Le Raysse », 
Lanzac (46) 

FR7300898 Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature 
« Ile de la Prade », 

Carennac (46) 

FR7300898 
Non renseigné Non renseigné Non connue Lot Nature Montvalent, « Saint 

Georges » (46) 

FR7300898 1 mâle Adulte 2005 Lot Nature « Ile de la Prade », 
Carennac (46) 

FR7200660 7 mâles Adulte/visuel 24/06/2001 
C. 

Archimbaud, 
LPO Aquitaine 

Cingle de Montfort 
(24) 

FR7200660 8 exuvies Exuvie 28/07/2003 B. JOURDAIN, 
LPO Aquitaine 

« le Port », Domme 
(24) 

FR7200660 10 exuvies Exuvie 28/06/2004 
C. 

Archimbaud, 
LPO Aquitaine 

« Caudon », Vitrac 
(24) 

FR7200660 1 mâle Adulte 24/06/2010 Y. Bernard, 
BIOTOPE 

« Rau d’Eyrand », 
Calviac-en-Périgord 

(24) 

FR7200660 1 mâle Adulte 05/07/2010 
Y. Bernard, 

BIOTOPE 

« Parneuf », 
Lamonzie-Saint-

Martin (24) 

FR7200660 2 mâles Adulte 06/07/2010 Y. Bernard, 
BIOTOPE 

« Campeyral », 
Siorac-en-Périgord 

(24) 
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Tableau 18 : Bilan des effectifs de Cordulie à corps fin observés 
(prospections de Biotope et prospections de Lot Nature 

Site Natura 
2000 

Nombre 
d’individus 

Type de 
contact 

Date Observateur Localisation 

FR7200660 
1 mâle Adulte 06/07/2010 

Y. Bernard, 
BIOTOPE 

« Campeyral », 
Siorac-en-Périgord 
(24) 

FR7200660 
1 mâle Adulte 06/07/2010 

Y. Bernard, 
BIOTOPE Loupiac (24) 

FR7200660 1 mâle Adulte 06/07/2010 
Y. Bernard, 

BIOTOPE Loupiac (24) 

FR7200660 
2 individus (mâle 

et femelle) Adulte 07/07/2010 
Y. Bernard, 

BIOTOPE 
 « La Borgne », La 
Roque-Gageac (24) 

 

 La Cordulie à corps fin a été observée en 23 localités le long de 
la Dordogne dans les départements du Lot et de la Dordogne. 
Elle semble assez fréquente le long de la Dordogne en Aquitaine 
ainsi que dans le Lot. 

 
 
Caractérisation des habitats de la Cordulie à corps fin dans le lit 
majeur de la Dordogne 

La Cordulie à corps fin occupe un large spectre d’habitats allant des secteurs les 
plus calmes (amont de barrage, couasnes,...) à certains secteurs plus courants. 
Sa présence est également potentielle sur les gravières non exploitées et les 
étangs proches de la Dordogne.  

 

Les imagos (adultes) chassent le long de la canopée des ripisylves au dessus des 
cours d’eau, parfois le long des lisières forestières et des haies près des cours 
d’eau. Le domaine des mâles territoriaux s’étend généralement de 6 à 15 m de 
berges qu’ils parcourent en aller-retour (source : Les libellules de France, 
Belgique et Luxembourg). 
 
Compte tenu de son amplitude écologique, les habitats potentiels de cette 
espèce sont assez nombreux.  
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Chaque habitat favorable à la Cordulie à corps fin prospecté a été décrit en 
2010.  
L’ensemble des données collectées lors des consultations prospections de terrain 
est présenté dans le tableau suivant : 
 

Tableau 19 : Bilan sur les habitats avérés de la Cordulie à corps fin 
(prospections de Biotope et données bibliographiques) 

Site N2000 ID_ENREG16 Type de 
milieu 

Localisati
on Source Caractéristiques 

de l’habitat 
Occupation 

des sols 

FR7300898 DOCOB079FAU
0005-0025 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

« La 
Bourgnette »
, Lacave (46) 

Lot Nature 

Ecoulement lent 

Présence d’une 
ripisylve 

Boisements 

FR7300898 DOCOB079FAU
0005-0040 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

« Meyraguet 
», Lacave 

(46) 
Lot Nature 

Ecoulement lent 

Présence d’une 
ripisylve 

Boisements 

FR7300898 
DOCOB079FAU

0005-0019 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

« Le 
Malpas », 
Meyronne 

(46) 

Lot Nature 

Ecoulement lent 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures 

Boisements 

FR7300898 
DOCOB079FAU

0005-0018 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

«Port de 
Creysse », 
Montvalent 

(46) 

Lot Nature 

Ecoulement lent 

Présence d’une 
ripisylve 

Boisements 
(dont 

plantations de 
peupliers) 

Cultures 

FR7300898 
DOCOB079FAU

0005-0002 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

« les 
Issartous », 
Girac (46) 

Lot Nature 

Ecoulement lent 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures 

Zones 
urbanisées 

FR7300898 DOCOB079FAU
0005-0004 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

« les 
Teullières », 
Vayrac (46) 

Lot Nature 

Ecoulement moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Boisements/zon
es urbanisées 

FR7300898 DOCOB079FAU
0005-0039 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

« les 
Esplaces », 

Tauriac, (46) 
Lot Nature 

Ecoulement moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures, 
populiculture, 

zones urbanisées 

FR7300898 
DOCOB079FAU

0005-0004 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

« Les 
Pasturales », 
Tauriac (46) 

Lot Nature 

Ecoulement moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures, 
populiculture, 

zones urbanisées 

FR7300898 DOCOB079FAU
0005-0004 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

 « les 
Pasturales », 
Tauriac, (46) 

Lot Nature 

Ecoulement moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures, 
populiculture, 

zones urbanisées 

FR7300898 
DOCOB079FAU

0005-0031 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

« Le 
Raysse », 

Lanzac (46) 
Lot Nature 

Ecoulement moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures, 
boisements 

FR7300898 DOCOB079FAU
0005-0004 

Tronçon 
lentique 

« Ile de la 
Prade », 
Carennac 

Lot Nature Ecoulement moyen 

Présence d’une 

Cultures, 
prairies, 

                                                             
 

16 Renseigné dans la table HABITAT_FAUNE 
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Tableau 19 : Bilan sur les habitats avérés de la Cordulie à corps fin 
(prospections de Biotope et données bibliographiques) 

Site N2000 ID_ENREG16 Type de 
milieu 

Localisati
on Source Caractéristiques 

de l’habitat 
Occupation 

des sols 
(Dordogne (46) ripisylve boisements 

FR7300898 DOCOB079FAU
0005-0041 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

 « Saint 
Georges »,  
Montvalent 

(46) 

Lot Nature 

Ecoulement moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures, 
prairies, 

boisements 

FR7300898 DOCOB079FAU
0005-0004 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne 

« Ile de la 
Prade », 
Carennac 

(46) 

Lot Nature Ecoulement moyen 
Cultures, 
prairies, 

boisements 

FR7300898 

DOCOB079FAU
0005-0012 

DOCOB079FAU
0005-0004 

 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

« Ile de la 
Prade », 
Carennac 

(46) 

Biotope 

 

Ecoulement moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures/zones 
urbanisées 

FR7200660 DOCOBXXXFAU
0005-0049 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

Cingle de 
Montfort 

(24) 

LPO 
Aquitaine 

Ecoulement moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Plantation de 
feuillus 

FR7200660 DOCOBXXXFAU
0005-0052 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

« le Port », 
Domme (24) 

LPO 
Aquitaine 

Ecoulement moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Zones 
urbanisées/boise

ment 

FR7200660 DOCOBXXXFAU
0005-0055 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

« Caudon », 
Vitrac (24) 

LPO 
Aquitaine 

Ecoulement moyen, 

Présence d’une 
ripisylve 

Zones 
urbanisées/boise

ment 

FR7200660 
DOCOBXXXFAU

0005-0015 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

« Rau 
d’Eyrand », 
Calviac-en-

Périgord (24) 

Biotope 

Ecoulement moyen, 

Présence de lisières 
humides 

Cultures 

FR7200660 DOCOBXXXFAU
0005-0015 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

« Parneuf », 
Lamonzie-

Saint-Martin 
(24) 

Biotope 

Ecoulement moyen, 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures 

FR7200660 DOCOBXXXFAU
0005-0028 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

« Campeyral
 », Siorac-

en-Périgord 
(24) 

Biotope 
Ecoulement moyen, 

herbiers à 
Renoncules 

Cultures 

FR7200660 
DOCOBXXXFAU

0005-0039 

Tronçon 
lentique 

(proche de 
la sortie 

de 
couasne) 

Loupiac (24) Biotope 
Ecoulement moyen à 

faible Cultures 

FR7200660 DOCOBXXXFAU
0005-0072 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

« La 
Borgne », La 

Roque-
Gageac (24) 

Biotope 
Ecoulement moyen, 

pas d’herbiers 
aquatiques 

Cultures 
(maraichage) 

 

 Certains tronçons prospectés - marges de la Dordogne avec des 
ripisylves dans des zones à écoulement plus lent, avec plus ou 
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moins d’herbiers aquatiques – représentent des habitats de chasse 
favorables à cette espèce. Notons que les ripisylves sont 
également favorables à l’accueil des larves de Cordulie à corps fin 
qui s’y développent. 

 
 
Précisons qu’au-delà des habitats prospectés en 2010, une cartographie des 
habitats potentiels de l’espèce a été réalisée. La surface d’habitats 
potentiellement favorables pour la Cordulie à corps fin est évaluée à 5400 ha, 
deux sites confondus soit près de 5000 ha en Aquitaine et de 400 ha dans le Lot. 
 
 
Analyse des facteurs d’influence et de l’état de conservation des 
populations et des habitats de l’espèce 

 
L’évaluation de l’état de conservation des habitats de la Cordulie à corps fin a 
été réalisée sur le terrain au regard des facteurs d’influence observés. 
 
Facteurs favorables 

 

 Influence de la végétation aquatique et rivulaire 
 
La présence de ripisylves en bordure des tronçons de cours d’eau fréquentés 
par la Cordulie à corps fin permet le développement des larves et confère une 
zone de chasse aux imagos17. La présence d’herbiers aquatiques est également 
intéressante en terme de chasse. 
 

 Zones concernées : Quasi-totalité des tronçons lentiques 
prospectés. 

 
 

 Influence de l’ombrage 
 
Le maintien d’un certain ombrage est intéressant car il permet de limiter le 
réchauffement des eaux et réduit les blooms algaux. 
La préservation de zones de ripisylves et de haies dans le lit majeur (habitats 
chasse des imagos) est ainsi nécessaire. 

 

 Zones concernées : Quasi-totalité des tronçons lentiques 
prospectés ce qui confère à la Dordogne un potentiel d’accueil 
intéressant pour la Cordulie à corps fin. 

 
 

                                                             
 

17 Individus adultes 



 

BIOTOPE : Expertises scientifiques pour l’établissement des inventaires et des cartographies Natura 
2000 sur la Vallée de la Dordogne - EPTB de la Dordogne EPIDOR – Rapport final - Juillet 2012  60 

Facteurs de perturbation 

 

 Influence des retenues hydroélectriques 
 

Cette espèce est sensible au phénomène de relargage brutal de grosses 
masses d’eau induit par l’activité hydroélectrique. Ceci a pour effet 
d’entraîner la dispersion des larves dans des milieux non favorables à leur 
développement (couasnes asséchées) mais aussi de dégrader leurs habitats 
favorables. Les larves de Cordulie peuvent potentiellement retrouver d’autres 
habitats favorables en aval lorsqu’elles sont emportées par le courant mais 
ceci reste aléatoire. 

 Cette menace n’a pas pu être clairement mise en évidence lors des 
prospections de 2010. Elle n’en est pas moins fortement 
potentielle car, malgré des recherches régulières, aucune 
observation d’imago n’a été effectuée en aval du barrage de 
Trémolat ni en aval de celui de Bergerac. Ce facteur d’influence 
serait à confirmer par un suivi. 

 Une étude complémentaire (suivi d’une même zone avant et après 
relargage) serait intéressantes pour mettre en évidence l’impact 
réel des éclusées sur la Cordulie à corps fin à l’échelle de la 
Dordogne. 

 
 

 Influence des modifications anthropiques sur le lit mineur et 
le lit majeur de la Dordogne 

 
Les modifications anthropiques comme les curages en profondeur, la 
rectification des berges ou encore l’extraction de granulats constituent 
globalement les principales menaces susceptibles de porter atteinte à 
l’espèce. Elles peuvent déstructurer le milieu de façon notable entrainant 
ainsi une détérioration voire une destruction des habitats de l’espèce. 
Le déboisement des berges détériore voire détruit les zones de 
développement des larves et diminue également la surface d’habitats de 
chasse disponibles pour l’espèce. 
 

 Ces perturbations d’origine anthropique n’ont pas été clairement 
identifiées sur les secteurs prospectés. Elles sont néanmoins 
potentielles à l’échelle des deux sites étudiés.  

 L’extraction de granulats n’a pas été observée à proximité des 
habitats potentiels prospectés en 2010 mais est connue le long de 
la Dordogne. 

 
 

 Influence de l’occupation des sols (mise en culture des têtes 
de bassin, activités industrielles) 

 
La Cordulie à corps fin est sensible à la pollution et à l’eutrophisation de ses 
zones de vie. 



 

BIOTOPE : Expertises scientifiques pour l’établissement des inventaires et des cartographies Natura 
2000 sur la Vallée de la Dordogne - EPTB de la Dordogne EPIDOR – Rapport final - Juillet 2012  61 

Certaines têtes de bassin sont dominées par des grandes cultures. La présence 
de cultures peut entrainer le lessivage des sols (apports de matières 
organiques) ou encore engendrer des pollutions dans les ruisselets ou fossés en 
raison de l’usage d’intrants. Une eutrophisation trop forte est susceptible 
d’entrainer l’anoxie du milieu dans lequel évoluent et se développent les 
larves. 
Les usines présentes en bordure de la Dordogne représentent également des 
sources potentielles de pollution. 
 

 Cette menace n’a pas été constatée sur les secteurs 
échantillonnés. Elle peut être ponctuelle (localisée) mais elle est 
probablement diffuse le long de la Dordogne en ce qui concerne 
les effluents agricoles.  
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Bilan sur les facteurs d’influence et l’état de conservation des habitats 

 
Le tableau suivant fait état des facteurs d’influence connus sur les habitats prospectés en 2010 par Biotope. Les données issues des prospections de Lot 
Nature et de la LPO Aquitaine ne sont pas traitées dans le tableau suivant compte tenu de l’absence d’informations concernant les habitats : 
 

Tableau 20 : Bilan des facteurs influençant l’état de conservation des habitats de la Cordulie à corps fin lors des prospections de 2010 

Localisation 
Nombre 

d’individus 
contactés 

Facteur d’origine naturelle Facteur d’origine anthropique 
Etat de conservation 
général Ensoleillement Régime 

d’écoulement 
Végétation aquatique et 

rivulaire 
Retenues 

hydroélectriques 
Modifications 
anthropiques 

Occupation des 
sols 

Carennac, 
« Ile de la 

Prade » (46) 
1 adulte Moyen 

Ecoulement 
moyen 

Graviers 

Présence d’une ripisylve 

Présence d’herbiers aquatiques 
Potentiel Non connues 

Boisements/zone 
urbanisée 

Bon 

Zones de chasse et de 
ponte potentielles 

Calviac-en-
Périgord, 

« Rau 
d’Eyrand » 

(24) 

1 adulte Moyen 

Ecoulement 
moyen 

Graviers 

Présence d’une ripisylve 
moyennement dense 

Pas d’herbiers aquatiques 

Potentiel Non connues Plantation de noyers 

Bon 

Zones de chasse et de 
ponte potentielles 

Calviac-en-
Périgord (24) 1 adulte 

Bon 

Présence de 
secteurs ombragés 

Ecoulement 
moyen 

Graviers 

Présence 
d’herbiers 
aquatiques 

Dominante de lisières humides 
avec localement quelques 

secteurs boisés 

Pas d’herbiers aquatiques 

Potentiel  Non connues Cultures 

Bon 

Zones de chasse et de 
ponte potentielles 

Lamonzie-
Saint-Martin, 
« Parneuf » 

(24) 

1 adulte Moyen 

Ecoulement 
moyen 

Graviers 

Présence d’une ripisylve dense 

Pas d’herbiers aquatiques 
Potentiel Non connues  Cultures/Friches 

Bon 

Zones de chasse et de 
ponte potentielles 

Siorac-en-
Périgord, 

« Campeyral » 
(24) 

3 adultes Moyen 

Ecoulement 
moyen 

Graviers 

Présence d’une ripisylve 
moyennement dense 

Présence d’herbiers aquatiques 

Potentiel Non connues  Cultures/zones 
urbanisées 

Bon 

Zones de chasse et de 
ponte potentielles 

Cales, 
« Moulin de 
Traly » (24) 

1 adulte Bon 
Ecoulement 

moyen 

Majoritairemen

Présence d’une ripisylve 
moyennement dense Potentiel Non connues  Cultures 

Bon 

Zones de chasse et de 
ponte potentielles 
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Tableau 20 : Bilan des facteurs influençant l’état de conservation des habitats de la Cordulie à corps fin lors des prospections de 2010 

t 
vase/Sable/Gra

viers 

Cales, 
« Couasne du 

Moulin de 
Traly » (24) 

1 adulte Bon 
Zone lentique 

Vase 
Présence d’une ripisylve Potentiel Non connues  Cultures 

Bon 

Zones de chasse et de 
ponte potentielles 

La Roque-
Gageac, « La 
Borgne » (24) 

2 adultes Moyen 

Ecoulement 
rapide 

Enrochements 

Présence d’une ripisylve Potentiel Non connues  
Cultures 

(maraichage) 

Moyen à bon 

Zone de chasse 
uniquement 

 
 
 
 

 L’état de conservation des habitats de la Cordulie à corps fin est globalement bon sur la Vallée de la Dordogne.  

 

 Facteur favorable 
 

Facteur moyennement 
défavorable ou potentiel  Facteur défavorable  

Facteur moyennement 
favorable ou potentiel  Aucun effet 
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III.2.4 Le Gomphe de Graslin - Gomphus graslinii 
Rambur, 1842) 

Cette libellule est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats. Elle est 
également protégée au niveau national au titre de l’article 2 de l’Arrêté du 23 
avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leurs protections. 
Cette espèce figure également sur la liste rouge mondiale des espèces menacées 
datant de 2008. Elle y est considérée comme quasi-menacée. Elle est également 
recensée dans la liste rouge des insectes de France métropolitaine. 
 
Cette libellule est une espèce endémique du sud-ouest de la France et de la 
Péninsule Ibérique. Elle s’est globalement raréfiée depuis un siècle et ses 
effectifs paraissent limités dans la zone géographique concernée. 
 
Caractérisation des populations de Gomphe de Graslin sur la 
Dordogne 

 
Le Gomphe de Graslin se rencontre dans les eaux calmes de plaine. Il s’agit 
d’une espèce héliophile qui colonise les milieux lotiques permanents ainsi que les 
eaux claires et bien oxygénées des plaines. Il fréquente ainsi des rivières assez 
profondes et larges de 5 à 80 m. Les immatures se dispersent dans les prairies 
alluviales ou les friches parfois distantes de plusieurs kilomètres des sites 
d’émergence. 
 
L’analyse des données bibliographiques a révélé que le Gomphe de Graslin 
semble assez localisé sur la Dordogne. L’espèce n’est pas citée le long dans le 
département du Lot. 
 
L’ensemble des observations du Gomphe de Graslin issues des données 
bibliographiques et des prospections de terrain de 2010 sont présentées dans le 
tableau suivant : 
 

Tableau 21 : Bilan des effectifs de Gomphe de Graslin observés (prospections 
de Biotope et prospections de Lot Nature 

Site Natura 2000 
Nombre 

d’individus 
Nature du 
contact 

Date Observateur Localisation 

FR7200660 1 mâle Adulte 24/06/2001 LPO Aquitaine 
Cingle de Montfort 

(24) 

FR7200660 1 mâle Adulte 06/07/2010 BIOTOPE 

« Les Coustals »,  
Couze-et-Saint-

Front(24) 

FR7200660 1 mâle Adulte 06/07/2010 BIOTOPE 

« Campeyral »,  
Siorac-en-Périgord 

(24) 

FR7200660 1 mâle Adulte 06/07/2010 BIOTOPE 

« Campeyral »,  
Siorac-en-Périgord 

(24) 

Individu de Gomphe de Graslin 

Photo prise hors site © BIOTOPE 
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Tableau 21 : Bilan des effectifs de Gomphe de Graslin observés (prospections 
de Biotope et prospections de Lot Nature 

Site Natura 2000 
Nombre 

d’individus 
Nature du 
contact 

Date Observateur Localisation 

FR7200660 1 mâle Adulte 06/07/2010 BIOTOPE 

 « Campeyral », 
Siorac-en-Périgord 

(24) 

 

 5 individus ont été observés en trois localités en Dordogne sur deux 
transects parcourus spécifiquement pour cette espèce lors des 
prospections de 2010. Les effectifs observés restent faibles (de 
l’ordre de un à quelques individus) et sont assez proches des 
effectifs observés sur les stations du grand sud-ouest (Dronne, 
Lary, Charente…).  

 Aucune observation de Gomphe de Graslin n’est connue dans le 
Lot. L’espèce est cependant connue le long du Lot et du Célé 
(source : Plan National d’Action Odonates). L’espèce est ainsi 
considérée comme potentielle dans la Vallée de la Dordogne 
Quercynoise. 

 
 
Caractérisation des habitats du Gomphe de Graslin dans le lit 
majeur de la Dordogne 

 
Les habitats favorables du Gomphe de Graslin sont constitués des secteurs de 
cours d’eau calme et à courant lent munis d’une abondante végétation aquatique 
et rivulaire. Cette espèce est souvent observée sur les chemins et les friches 
proches des cours d’eau. 
Les larves se développent dans la végétation rivulaire, sur les parois des berges 
mais surtout dans les racines et les troncs d’arbres de la ripisylve. Les larves 
affectionnent tout particulièrement les substrats sableux recouverts d’une fine 
couche de feuilles. 
 
Les habitats avérés du Gomphe de Graslin prospectés en 2010 sont présentés 
dans le tableau suivant : 
 

Tableau 22 : Bilan sur les habitats avérés du Gomphe de Graslin 
(prospections de Biotope et données bibliographiques) 

Site 
Natura 
2000 

ID_ENREG18 Type de 
milieu 

Localisatio
n Source 

Caractéristiqu
es générales 
de l’habitat 

Occupatio
n des sols 

FR720066
0 

DOCOBXXXFAU000
3-0100 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

Cingle de 
Montfort (24) 

LPO 
Aquitaine 

Ecoulement 
moyen 

Plantations 
de noyers 

                                                             
 

18 Renseigné dans la table HABITATS_FAUNE 
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Tableau 22 : Bilan sur les habitats avérés du Gomphe de Graslin 
(prospections de Biotope et données bibliographiques) 

Site 
Natura 
2000 

ID_ENREG18 Type de 
milieu 

Localisatio
n Source 

Caractéristiqu
es générales 
de l’habitat 

Occupatio
n des sols 

FR720066
0 

DOCOBXXXFAU000
3-0029 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

Couze-et-
Saint-Front, 

« Les 
Coustals » 

(24) 

Biotope 

Ecoulement 
moyen 

Présence d’une 
ripisylve 

Cultures 

FR720066
0 

DOCOBXXXFAU000
3-0046 

Tronçon 
lentique 

(Dordogne) 

Siorac-en-
Périgord, 

« Campeyral 
» (24) 

Biotope 

Ecoulement 
moyen 

Présence 
d’herbiers 
aquatiques 

Cultures 

 

 Les tronçons lentiques de la Dordogne semblent être assez 
favorables au Gomphe de Graslin. 

 
Précisons qu’au-delà des habitats prospectés, une cartographie des habitats 
potentiels a été réalisée. La surface d’habitats potentiels pour la Gomphe de 
Graslin est évaluée à 15 000 ha environ, deux sites confondus (1220 ha en 
Aquitaine et 280 ha dans le Lot). 
 
 
Analyse des facteurs d’influence et de l’état de conservation des 
populations et des habitats de l’espèce 

 
L’écologie de cette espèce ainsi que les facteurs qui influencent favorablement 
ou défavorablement ses habitats de vie sont actuellement peu connus. 
L’évaluation de l’état de conservation des habitats du Gomphe de Graslin a été 
établie dans l’état actuel des connaissances disponibles au moment de l’étude. 
 
 
Facteurs favorables 

 

 Influence de l’ensoleillement 
 
Le Gomphe de Graslin est une espèce héliophile qui nécessite donc un bon 
ensoleillement. Les secteurs ensoleillés de la Dordogne lui sont ainsi 
favorables. 
 

 L’ensemble des habitats potentiels prospectés en 2010 présentent 
un ensoleillement moyen à bon. 

 
 

 Influence des végétations aquatique et rivulaire (ripisylve 
notamment) 

 
Les larves du Gomphe de Graslin se développent notamment au niveau de 
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racines de arbres et arbustes des berges. La présence de ripisylve est donc un 
élément important pour l’espèce puisqu’elle constitue une zone de chasse 
pour les imagos19  (chasse dans les prairies alluviales) et celle-ci doit être 
préservée en bordure des tronçons lentiques où l’espèce est présente. La 
présence d’herbiers aquatiques est également favorable au développement 
des larves. 
 

 Les berges des tronçons sur lesquelles a été observée le Gomphe 
de Graslin sont généralement boisées. 

 
 

 Influence du substrat (pour les larves) 
 
Les larves de Gomphe de Graslin se développent préférentiellement dans des 
substrats sableux recouverts d’une fine couche de feuilles. 
 

 Le substrat des secteurs dans lesquels l’espèce a été observée est 
majoritairement composé de graviers. 

 
 

 Influence des retenues naturelles (embâcles) 
 

Les secteurs sableux et limoneux, les parties calmes de cours d’eau comme 
celles favorisées par les retenues naturelles ou des anciens moulins 
conviennent bien au développement de l’espèce. 
 

 La présence d’embâcles qui génèrent des conditions lentiques 
localement sur le cours d’eau n’a pas été constatée lors des 
prospections de 2010 mais est potentielle dans des habitats 
favorables au Gomphe de Graslin. 

 
 
Facteurs de perturbation 

 

 Influence des retenues hydroélectriques 
 
Cette espèce est sensible au phénomène de relargage brutal de grosses 
masses d’eau induit par l’activité hydroélectrique. La seule étude récente 
concernant des odonates d’intérêt communautaire concerne la destruction en 
1998 du barrage de Maisons Rouges sur la Vienne, qui a permis le retour du 
Gomphe de Graslin sur le cours d’eau (COCHET G.). 
Concrètement, les éclusées entraînent une disparition des habitats des larves 
(secteur granuleux), du fait des modifications régulières du substrat, elles 
modifient en continu l’habitat des larves, entraînant vers l’aval une partie de 
ces larves. 

                                                             
 

19 Individus adultes 
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 Cette menace n’a pas pu être clairement mise en évidence lors des 
prospections de 2010 sur la Dordogne. Elle n’en est pas moins 
fortement potentielle d’autant que l’impact du régime des 
éclusées a été mis en évidence sur les populations d’alevins qui 
occupent les mêmes habitats que les larves.  

 Des études complémentaires (suivi d’une même zone avant et 
après relargage) seraient intéressantes pour mettre en évidence 
l’impact réel des éclusées sur le Gomphe de Graslin à l’échelle de 
la Dordogne. 

 
 

 Influence des modifications anthropiques sur le lit mineur de 
la Dordogne 

 
Les modifications anthropiques comme les curages en profondeur, la 
rectification des berges ou encore l’extraction de granulats constituent 
globalement les principales menaces pour cette espèce. Elles sont 
susceptibles de déstructurer le milieu de façon notable entrainant ainsi une 
détérioration voire une destruction des habitats de l’espèce. 
Parmi les perturbations d’origine anthropique, il est nécessaire de souligner 
que le Gomphe de Graslin est notamment sensible au retournement des 
prairies alluviales ainsi qu’au déboisement des berges qui détériore voire 
détruit les zones de développement des larves et réduit les zones de chasse 
de l’espèce. 
L’extraction de granulats dans le lit mineur des cours d’eau a également un 
effet néfaste sur l’espèce car il détruit ses gîtes larvaires. 
La fréquentation peut également être problématique vis-à-vis des imagos en 
émergence. 
 

 Ces perturbations d’origine anthropique n’ont pas été clairement 
identifiées sur les secteurs prospectés. Elles sont néanmoins 
potentielles à l’échelle des deux sites étudiés.  

 Aucune extraction de granulats n’a pas été observée à proximité 
des habitats potentiels prospectés en 2010. 

 
 

 Influence de l’occupation des sols (mise en culture, activités 
industrielles) 

 
Certaines têtes de bassin sont dominées par des grandes cultures. La présence 
de cultures peut entrainer le lessivage des sols (apports de matières 
organiques) ou encore engendrer des pollutions dans les ruisselets ou fossés en 
raison de l’usage d’intrants. Une eutrophisation trop forte est susceptible 
d’entrainer l’anoxie du milieu dans lequel évoluent et se développent les 
larves. 
Les usines présentes en bordure de la Dordogne représentent également des 
sources potentielles de pollution. 
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 Cette menace n’a pas été constatée sur les secteurs 
échantillonnés. Elle peut être ponctuelle (localisée) mais elle est 
probablement diffuse le long de la Dordogne en ce qui concerne 
les effluents agricoles. 
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Bilan sur les facteurs d’influence et l’état de conservation des habitats 

 
Tableau 23 : Bilan des facteurs influençant l’état de conservation des habitats avérés du Gomphe de Graslin lors des prospections 

de 2010 

Localisation 
Nombre 

d’individus 
contactés 

Facteurs d’origine naturelle Facteurs d’origine anthropique 
Etat de 

conservation Ensoleilleme
nt 

Régime 
d’écoulement Substrat 

Végétation 
aquatique et 

rivulaire 
Pollution/Eutrophisation 

Occupation des 
sols 

Cingle de 
Montfort (24) 1 adulte Moyen Ecoulement moyen Galet 

Présence d’une 
ripisylve 

Présence 
d’herbiers 
aquatiques 

Non constatée Non constatée 
Plantation de 

noyers 

Bon  

Zone de chasse 

Couze-et-
Saint-Front, 

« Les 
Coustals » 

(24) 

1 adulte Moyen Ecoulement moyen Roche en 
place/vase 

Présence d’une 
ripisylve assez 

dense 

Pas d’herbiers 
aquatiques 

Non constatée Non constatée Cultures, 
boisements 

Bon 

Zone de chasse et 
de ponte 

Siorac-en-
Périgord, 

« Campeyral » 
(24) 

3 adultes Moyen Ecoulement moyen Galet 

Présence d’une 
ripisylve 

Présence 
d’herbiers 
aquatiques 

Non constatée Non constatée Cultures 
Moyen à bon 

Zone de chasse 

 
 
 

 Facteur favorable 
 

Facteur moyennement 
défavorable ou potentiel  Facteur défavorable  

Facteur moyennement 
favorable ou potentiel  Aucun effet 
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III.2.5 La Cordulie splendide - Macromia splendens 
(Pictet, 1834) 

Cette libellule est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats. Elle est 
également protégée au titre de l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007. 
 
La Cordulie splendide est une espèce endémique du sud-ouest de France et de la 
Péninsule Ibérique. Elle est considérée comme rare à l’échelle de la zone 
d’étude. Les seules données de présence de l’espèce en Dordogne sont 
anciennes. 
 
Caractérisation des populations de la Cordulie splendide sur la 
Dordogne 

 
Cette libellule affectionne les milieux lotiques, lents, permanents, parfois 
pourvus d’accélérations ponctuelles et aux berges généralement boisées.  
L’espèce est également présente sur la Dronne, le Lary et la Charente avec 
également des effectifs observés assez faibles. 
 

 L’analyse des données bibliographiques a fait état d’une mention 
de la Cordulie splendide sur la Dordogne à partir de récolte 
d’exuvie (1 exuvie trouvée en 2004 par C.Archimbaud sur la 
commune de Catelnaud-La Chapelle, 24).  

 Cette espèce n’a pas été observée sur la Dordogne lors des 
prospections de 2010. Il s’agit en effet d’une espèce discrète mise 
en évidence le plus souvent par la récolte d’exuvies. Elle semble 
très localisée en Dordogne. 

 
 
Caractérisation des habitats de la Cordulie splendide dans le lit 
majeur de la Dordogne 

 
Sur la Dordogne, plusieurs habitats favorables à cette espèce sont présents. Il 
s’agit d’habitats assez similaires à ceux du Gomphe de Graslin, à savoir des 
secteurs de cours d’eau calme et à courant lent. Elle se développe généralement 
dans les zones assez profondes situées près des berges. Précisons que cette 
espèce affectionne tout particulièrement les retenues naturelles ou artificielles 
(occlusions rocheuses, retenues hydroélectriques, anciens moulins,…) dont les 
berges sont souvent occupées par une lisière arbustive haute, épaisse et dense 
avec des ceintures plus ou moins importantes d’hélophytes.  
 
 

 Au-delà des habitats prospectés, une cartographie des habitats 
potentiels a été réalisée. Les habitats considérés comme 
favorables à la Cordulie splendide sont similaires à ceux du 
Gomphe de Graslin.  
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Précisons que, au-delà des habitats prospectés en 2010, une cartographie des 
habitats potentiels de l’espèce a été réalisée. La surface d’habitats potentiels 
pour la Cordulie splendide est évaluée à 1510 ha, deux sites confondus. 
 
 
Analyse des facteurs d’influence et de l’état de conservation des 
populations et des habitats de l’espèce 

 
L’écologie de la Cordulie splendide ainsi que les facteurs qui influencent 
favorablement ou défavorablement ses habitats de vie sont actuellement peu 
connus. L’évaluation de l’état de conservation des habitats de la Cordulie 
splendide a été établie dans l’état actuel des connaissances disponibles au 
moment de l’étude. 
 
Facteurs favorables 

 

 Influence de l’ensoleillement 
 

La Cordulie splendide est une espèce héliophile qui nécessite donc un bon 
ensoleillement. Les secteurs ensoleillés de la Dordogne lui sont ainsi 
favorables. Elle fréquente des cours d’eau boisés allant de 10 à 100 m de 
large (pour la chasse fréquente des secteurs boisés) 

 

 L’ensemble des habitats potentiels prospectés en 2010 présentent 
un ensoleillement moyen à bon. 

 
 

 Influence des végétations aquatique et rivulaire 
 

Les larves de Cordulie splendide se développent notamment au niveau de 
racines des arbres et arbustes des berges. La présence de ripisylve est donc 
un élément important pour l’espèce puisqu’elle constitue une zone de 
chasse pour les imagos. Elle doit ainsi être préservée en bordure des 
tronçons lentiques où l’espèce est présente. La présence d’herbiers 
aquatiques est également favorable au développement des larves. 

 

 Les berges des tronçons sur lesquelles a été observée le Cordulie 
splendide sont généralement boisée. 

 
 

 Influence du substrat 
 

Les larves de Cordulie splendide se développent préférentiellement dans des 
substrats sableux recouverts d’une fine couche de feuilles. 

 

 Le substrat des secteurs sur lesquels l’espèce a été observée est 
majoritairement composé de graviers. 
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Facteurs de perturbation 

 

 Influence des retenues hydroélectriques 
 
Cette espèce est sensible au phénomène de relargage brutal de grosses 
masses d’eau induit par l’activité hydroélectrique. Ceci a pour effet 
d’entraîner la dispersion des larves dans des milieux non favorables à leur 
développement (couasnes asséchée) mais aussi la dégradation de leurs 
habitats favorables. Les larves de Cordulie peuvent potentiellement retrouver 
d’autres habitats favorables en aval lorsqu’elles sont emportées par le courant 
mais ce phénomène génère des dépenses énergétiques importantes pour les 
larves. De plus, il est susceptible d’augmenter le taux de mortalité des larves 
et poser potentiellement problème aux imagos en cours d’émergence. 
 

 Cette menace n’a pas pu être clairement mise en évidence lors des 
prospections de 2010. Elle n’en est pas moins fortement 
potentielle d’autant que l’impact des éclusées a été mis en 
évidence sur les populations d’alevins qui occupent les mêmes 
habitats que les larves.  

 Des études complémentaires (suivi d’une même zone avant et 
après relargage) seraient intéressantes pour mettre en évidence 
l’impact réel des éclusées sur la Cordulie splendide à l’échelle de 
la Dordogne. 

 
 

 Influence des modifications anthropiques sur le lit mineur de 
la Dordogne 

 
Les modifications anthropiques comme la rectification des berges avec 
déboisement ou l’extraction de granulats peuvent porter atteinte à l’espèce.  
Le déboisement des berges détériore voire détruit les zones de 
développement des larves et limite ainsi la surface d’habitats favorables à la 
Cordulie splendide. 
L’extraction de granulats dans le lit mineur des cours d’eau peut détruire les 
gîtes larvaires de cette espèce ce qui est donc défavorable. 
 

 Ces perturbations d’origine anthropique n’ont pas été clairement 
identifiées sur les secteurs prospectés. Elles sont néanmoins 
potentielles à l’échelle des deux sites étudiés.  

 L’extraction de granulats n’a pas été observée à proximité des 
habitats potentiels prospectés en 2010. 

 
 

 Influence de l’occupation des sols (mise en culture, activités 
industrielles et touristiques) 

 
Cette espèce ne tolère qu’une pollution modérée de ses zones de vie. 
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 Cette menace n’a pas été constatée sur les secteurs 
échantillonnés. Elle peut être ponctuelle (localisée) mais elle est 
porbablement diffuse partout pour tout ce qui est des effluents 
agricoles.  

 
 

Bilan sur les facteurs d’influence et l’état de conservation des habitats 

 
Aucun habitat avéré de Cordulie splendide n’a été observé lors des prospections 
de terrain.  
 
Le bilan des facteurs d’influence rejoint l’analyse effectuée pour le Gomphe de 
Graslin (cf tableau 23). 
 
 
 

III.2.6 La Cistude d’Europe Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) 

Cette tortue indigène est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats. 
Elle est en outre protégée au niveau national au titre de l’arrêté du 19 novembre  
2007. Elle figure sur la liste rouge des reptiles de France métropolitaine et est 
considérée comme quasi-menacée.  
 
Caractérisation des populations de Cistude d’Europe 

 
La Cistude est une tortue d’eau indigène, principalement inféodée aux milieux 
aquatiques stagnants.  
Il s’agit d’une espèce sédentaire qui passe la majeure partie de son cycle de vie 
dans l’eau. Elle hiverne d’octobre à mars sous la vase. La ponte a lieu 
principalement entre mai et juillet sur des sols chauds, exposés au sud (non 
inondables, sableux ou sablo-limoneux, bien dégagés), à une distance du point 
d’eau pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres. L’éclosion a lieu entre la 
fin d’été et le début de l’automne. 
 

 L’analyse des données bibliographiques a révélé que la Cistude 
d’Europe était présente sur plusieurs affluents de la Dordogne. 

 
  

Individu de Cistude d’Europe 

Photo prise hors site ©BIOTOPE 
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Le tableau suivant fait état des observations issues des données bibliographiques 
et des observations de 2010 :  
 

Tableau 24 : Bilan des effectifs de Cistude d’Europe observés 
(prospections de Biotope et prospections de Cistude Nature) 

Nombre 
d’individus Type de milieu Date Observateur Localisation 

Données Cistude d’Europe (issues de la bibliographie et des prospections de terrain 2010) 

1 individu Lit majeur de la 
Dordogne 2010 Biotope Mouliets-Saint-Martin 

(33) 

1 individu 
Tronçon lentique, lit 

mineur de la 
Dordogne 

2007 Cistude Nature Lieu-dit « Capette », 
Berbiguières (24) 

1 individu Lit majeur de la 
Dordogne 2005 Cistude Nature Lieu-dit la Béarnaise, 

La Force (24) 

1 individu Gravière 2004 Cistude Nature Saint-Jean-De-
Blaignac (33) 

1 individu 
Affluent de la 

Dordogne 2004 Cistude Nature 
Cours d’eau l’Estrop, 

Velines (24) 

1 individu 
Lit majeur de la 

Dordogne 2004 Cistude Nature 
Lieu-dit Valentin, 
Saint-Antoine-de-

Breuilh (24) 

 

 Six contacts de Cistude d’Europe répartis en six localités sont 
connus dans le lit majeur de la Dordogne.  

 La Cistude d’Europe semble affectionner l’ensemble des petits 
affluents de la Dordogne et plans d'eau situés dans le lit majeur de 
la rivière notamment dans les zones situées à l’aval. 

 
 
Caractérisation des habitats de la Cistude d’Europe dans le lit 
majeur de la Dordogne 

 
Elle fréquente une très grande variété d’habitats aquatiques dulçaquicoles à sub-
saumâtre. On la retrouve dans les étangs, les marais, les mares, les lacs et 
réservoirs et également dans les canaux et les rivières.  
Il s’agit généralement d’eaux stagnantes bien que certains cours d’eau soient 
également fréquentés par l’espèce. C’est le cas notamment en vallée de la 
Dordogne sur certains des affluents de la Dordogne. 
 

 Au-delà des habitats prospectés, une cartographie des habitats 
potentiels a été réalisée. La surface d’habitats potentiels pour la 
Cistude d’Europe est évaluée à plus de 4495 ha en contexte 
lentique (bras morts et autres zones calmes) dans le lit majeur de 
la Dordogne. 
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L’ensemble des habitats avérés de la Cistude d’Europe prospectés en 2010 sont 
présentés dans le tableau suivant : 
 
Tableau 25 : Bilan sur les habitats dans lesquels la Cistude d’Europe a été 

recherchée (prospections de Biotope, 2010) 

Site N2000 ID Type de milieu Localisation Caractéristique
s de l’habitat 

Occupation des 
sols 

FR7200660 
DOCOBX
XXFAU00
02-0001 

Gravière Saint-Jean-de-
Blaignac (33) 

Milieu ouvert, 
proche de la 

Dordogne 

Cultures/Zone 
urbanisée 

FR7200660 
DOCOBX
XXFAU00
02-0215 

Cours d’eau dans 
le lit majeur 

(hors site Natura 
2000) 

Velines (24) Cours d’eau avec 
ripisylve 

Secteur densément 
cultivé 

FR7200660 
DOCOBX
XXFAU00
02-0013 

Zone terrestre 
proche de la 

Dordogne 

Présence 
potentielle de la 

Cistude dans le lit 
mineur 

Saint-Antoine-de-
Breuilh (24) 

Exploitation 
agricole 

Secteur densément 
cultivé 

FR7200660 
DOCOBX
XXFAU00
02-0025 

Zone terrestre 
proche de la 

Dordogne 

Présence 
potentielle de la 

Cistude dans le lit 
mineur 

La Force (24) Zone urbanisée Habitation/Boiseme
nt alluvial 

FR7200660 
DOCOBX
XXFAU00
02-0146 

Lit mineur de la 
Dordogne 

Zone lentique 

Berbiguières (24) 
Bras secondaire, 

ripisylve bien 
développée 

Cultures/Plantations 
de feuillus 

 
Précisons qu’au-delà des habitats prospectés, une cartographie des habitats 
potentiels a été réalisée. La surface d’habitats potentiels pour la Cistude 
d’Europe est évaluée à 4930 ha environ réparties de façon équilibrée entre les 
deux sites. 
 
 
Analyse des facteurs d’influence et de l’état de conservation des 
populations et des habitats de l’espèce 

 
Facteurs favorables 

 

 Influence de l’ensoleillement 
 
La présence de quelques arbres en bordure de ses habitats de vie est 
favorable à la Cistude mais une fermeture trop importante du milieu peut être 
néfaste à l’espèce en dehors durant la période d’hivernage. 
 

 La présence d’arbres et le degré d’éclairement des habitats 
prospectés a été renseigné pour les habitats prospectés. 
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L’ensoleillement est globalement bon dans les secteurs 
échantillonnés. 

 
 

 Influence des embâcles ou de bois morts 
 
La Cistude d’Europe a besoin de postes d’insolation c’est-à-dire de reposoirs 
situés hors de l’eau dans des  zones bien ensoleillées sur lesquels elle peut 
s’exposer pour thermoréguler. Les bois morts, embâcles naturels ou encore 
touradons de Laîches constituent de bons postes d’insolation. 
 

 La présence d’éléments favorables à l’insolation ont été recensés 
sur différentes couasnes prospectées en 2010. 

 

 Influence de la végétation aquatique 
 
La présence d’herbiers aquatiques et de zones en eau libre est favorable à la 
Cistude notamment pour son alimentation.  
Un habitat peut être considéré comme favorable lorsque 30 à 40% de la 
surface en eau est occupée par des herbiers aquatiques. 
 

 La surface en herbiers aquatiques a été prise en compte dans la 
description des habitats de la Cistude d’Europe. La présence et le 
recouvrement des herbiers est relativement bon dans les secteurs 
échantillonnés. 

 
 

 Influence de l’occupation des sols et la granulométrie 
(présence de talus, lisières, prairies) 

 
La Cistude d’Europe pond sur des milieux terrestres. Les prairies, lisières, 
talus ou digues situées à proximité des milieux aquatiques sont des espaces 
favorables qu’elle peut utiliser comme zone de ponte. Elle affectionne les 
zones de granulométrie faible à moyenne et peut ainsi également pondre dans 
des zones cultivées voire même urbanisées, le critère limitant étant la 
présence de cailloux ou de racines. 
 

 Dans les zones prospectées, l’occupation des sols n’est pas 
limitante pour la Cistude d’Europe. 

 
 
Facteurs de perturbation 

 

 Influence du régime des éclusées 
 
Au regard de la connaissance actuelle des impacts potentiels affectant les 
populations de Cistude d’Europe ou limitant leur colonisation (Cistude Nature, 
2009), le régime des éclusées sur la Dordogne est susceptible de générer : 
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 des risques de mortalité des individus au niveau des ouvrages, 
 des dérangements provoqués par les variations importantes et 

régulières des niveaux d'eau, 
 de constituer un obstacle limitant les déplacements des Cistudes, au 

même titre que toute la faune aquatique. 

 Cette menace n’a pas pu être clairement mise en évidence lors des 
prospections de 2010. Elle n’en est pas moins fortement 
potentielle d’autant que l’impact du régime des éclusées a été mis 
en évidence sur les populations d’alevins. 

 Des études complémentaires (suivi d’une même zone avant et 
après relargage) seraient intéressantes pour mettre en évidence 
l’impact réel des éclusées sur les populations de Cistude d’Europe 
à l’échelle de la Dordogne. 

 
 

 Influence de la fréquentation et des activités de loisirs 
 
La Cistude est sensible au dérangement, notamment en période d'activité. 
Avec plus d'une quarantaine de lieux de location de canoës sur la partie 
Dordognaise, ces activités nautiques « non canalisées » notamment sur les 
bras morts à proximité des sites d'insolation ou pendant la période 
d'accouplement (mars à juin) sont susceptibles d’occasionner un 
dérangement. 
En outre, la pêche, pratiquée pour le loisir ou dans un cadre professionnel, est 
également susceptible de perturber les populations de Cistude d'Europe en 
particulier lorsqu’elle est pratiquée à proximité ou dans les bras morts ou 
zones lentiques. Les prises à l'hameçon susceptibles de provoquer des risques 
de blessures des Cistudes représentent également des menaces potentielles. 
 

 Au cours des prospections de terrain 2010, nous avons constaté un 
nombre important de canoë-kayaks circulant sur la Dordogne, 
notamment dans des habitats favorables à la Cistude d’Europe.  

 
 

 Influence des modifications anthropiques dans le lit majeur 
de la Dordogne 

 
La gestion du lit mineur de la Dordogne peut également avoir une influence 
néfaste sur l'état de conservation de l'habitat de la Cistude d'Europe. En effet, 
les aménagements comme la rectification ou stabilisation des berges par 
enrochement peuvent dégrader l'habitat d'insolation et de ponte de la 
Cistude.  
La gestion et l'enlèvement des embâcles ont également des impacts 
défavorables sur la faune aquatique. Cela diminue le nombre de postes 
d'insolation et de gîtes refuge réduisant ainsi la nourriture disponible.  
Les travaux de régulation de la végétation aquatique (exogène ou indigène) 
sont susceptibles d'engendrer des effets négatifs sur la faune et la flore 
(herbiers, insectes, poissons et cistude) notamment si l'intervention est 
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mécanique et réalisée à une période non adaptée (printemps/été). 
L’élimination et/ou la réduction de la végétation aquatique entraine une 
réduction de la nourriture disponible. 

 

 Ces perturbations d’origine anthropique n’ont pas été clairement 
identifiées sur les secteurs prospectés mais sont potentielles à 
l’échelle des deux sites étudiés. Ce facteur d’influence est donc à 
prendre en considération. 

 

 Influence de la compétition interspécifique 
 
Des Tortues de Floride (Trachemys scripta) ont été observées dans certaines 
couasnes comme indiqué dans le tableau suivant : 

 

 
Cette espèce allochtone occupe le même type d’habitats que la Cistude 
d’Europe et il est possible que des relations de concurrence entre ces deux 
espèces existent sur la Dordogne. 
 

 Ce facteur d’influence est difficile à mettre en évidence lors des 
prospections. Ceci nécessiterait une étude poussée sur les 
populations de Cistude d’Europe accompagnée de la mise en 
œuvre de suivi. 

 
 

Tableau 26 : Données Tortue de Floride (issues des prospections de terrain 
2010) 

Site N2000 Effectifs Type de milieu Date Source Localisation 

FR7200660 1 individu de 
Tortue de Floride 

Lit majeur de la 
Dordogne 2010 Biotope Lieu-dit « La Tuilière », 

Trémolat (24) 

FR7200660 1 individu de 
Tortue de Floride 

Plan d’eau de Brayat 
proche de la 

Dordogne 
2010 Biotope Saint-Avit-Saint Nazaire (24) 

FR7200660 
2 individus de 

Tortue de Floride 

Etang de Brayat 
proche de la 

Dordogne 
2010 Biotope Saint-Avit-Saint Nazaire (24) 

FR7300898 
1 individu active 
dans des herbiers 

à Renoncules 

Lit mineur de la 
Dordogne 2010 Biotope Saint Antoine de Breuilh (24) 

FR7200660 

1 individu de 
Tortue de Floride 
en insolation sur 

une berge 

Etang de Coustaty, 
lit majeur de la 

Dordogne (hors site) 
2010 Biotope Saint Vincent de Cosse (24) 

FR7200660 
1 individu de 

Tortue de Floride 
en eau libre 

Couasne d’Aillac 2010 Biotope Aillac (24) 
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Bilan sur les facteurs d’influence et l’état de conservation des habitats 

 
Tableau 27 : Bilan des facteurs influençant l’état de conservation des habitats avérés/potentiels de Cistude d’Europe lors des 

prospections de 2010 

Localisati
on 

Nombre 
d’individus 
contactés 

Facteur d’origine naturelle Facteur d’origine anthropique 
Etat de conservation 

Ensoleillement 
Présence de sites 
d’insolation 

Végétation 
aquatique 

Végétation 
rivulaire 

Activités 
nautiques/pêche 

Occupation des sols 

Tronçon 
d’eau libre 

Saint-Jean-
de-Blaignac 

(33) 

1 individu dans une 
gravière près de la 

Dordogne  
Bon 

Peu de zones 
favorables à 

l’insolation dans le 
lit mineur 

Pas d’herbiers 
aquatiques 

Présence d’une 
ripisylve Non connu Cultures/Vignes 

Moyen 

Habitat non avéré 

Cours 
d’eau, 

Velines (24) 

1 individu dans le lit 
majeur (hors site) Bon Non renseigné Non renseigné Présence d’une 

ripisylve Non connu Cultures 
Moyen 

Habitat non avéré 

Secteur 
agricole, 

Saint-
Antoine de 
Breuilh (24) 

1 individu dans le lit 
majeur (hors site) 
non lié au milieu 

aquatique 

Bon Pas de sites 
d‘insolation 

Pas d’herbiers 
(hors milieu 
aquatique) 

Non renseigné Non connu Cultures/Exploitation 
agricole 

Moyen 

Habitat non avéré 

Zone 
urbanisée, 
La Force 

(24) 

1 individu dans le lit 
majeur près de la 

Dordogne (non lié au 
milieu aquatique) 

Bon 
Peu de zones 
favorables à 
l’insolation 

Pas/peu 
d’herbiers 
aquatiques 

Dominante 
d’arbres en 

berge 
Non connu 

Boisement 
alluvial/Zone 

urbanisée 

Mauvais à moyen 

Habitat non avéré 

« Couasne 
de 

Trévis », Be
rbiguieres 

(24) 

1 adulte Moyen 
Présence de zones 

favorables à 
l’insolation 

Présence 
d’herbiers 
aquatiques 

Présence 
d’arbres et de 

talus 

Peu de secteurs 
ouverts 

Non connu Cultures/Boisement 
alluvial 

Moyen à bon 

Zone assez favorable 
pour la Cistude 

 

 Facteur favorable 
 

Facteur moyennement 
défavorable ou potentiel  Facteur défavorable  

Facteur moyennement 
favorable ou potentiel  Aucun effet 
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III.2.7 La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina 
(Linnaeus, 1758)) 

La Rosalie des Alpes est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats. Elle 
est considérée comme prioritaire au titre de cette même Directive et est 
également protégée au niveau national d’après l’arrêté du 19 novembre 2007.  
Ce coléoptère figure également sur la liste rouge des insectes de France 
métropolitaine et est considérée comme vulnérable.  
Elle s’avère être très localisée et en fort déclin dans l’ensemble des boisements 
alluviaux. 
 

 Aucune prospection relative à la Rosalie des Alpes n’a été menée 
en 2010. Nous ne disposons ainsi d’aucune information quant aux 
populations de cette espèce. 

 La Rosalie des Alpes est connue des Vallées de l’Isle (24) et du Lary 
(17) ainsi que des Vallées de la Charente et de la Seugne (16) mais 
aucune donnée bibliographique ne permet de confirmer sa 
présence en vallée de la Dordogne.  

 
 
Caractérisation des habitats potentiels de la Rosalie des Alpes 
dans le lit majeur de la Dordogne 

 
Ce coléoptère de couleur bleue se développe au sein des boisements alluviaux et 
des ripisylves où il s’installe dans de vieux arbres le plus souvent taillés en tétard 
comme le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Peuplier noir (Populus nigra) et 
l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). La larve s’y développe durant plusieurs 
années et l’adulte émerge entre juin et août. 
 
Une cartographie des habitats potentiels de la Rosalie des Alpes a été réalisée. 
Ont ainsi été sélectionnés :  

 certaines formations de bois tendre comme les forêts galeries de 
Saules blancs (CB 44.13), 

 les formations de bois durs soit les forêts de Frênes et d’Aulnes des 
fleuves médio-européens (CB 44.3) ainsi que les forêts fluviales 
médio-européennes résiduelles à Chênes, Ormes et Frênes (CB 
44.42) et mosaïques associées ; 

Les Saulaies à Saule blanc ou à Saule fragile (Salix alba, S. fragilis) sont des 
formations ligneuses pionnières favorisées par les remaniements résultant des 
événements hydrologiques majeurs. Bien que souvent perturbées et remplacées 
par l’Erable négundo, certaines saulaies riveraines sont encore vigoureuses en 
particulier aux abords des bras morts et des bras secondaires. 
 
Les forêts de Frênes et d’Aulnes (aulnaies-frênaies) et les forêts fluviales à 
Chênes, Ormes et Frênes (chênaies-frênaies) se cantonnant aux secteurs les 
moins fréquentés et les plus inaccessibles sont des boisements typiques des 



 

BIOTOPE : Expertises scientifiques pour l’établissement des inventaires et des cartographies Natura 
2000 sur la Vallée de la Dordogne - EPTB de la Dordogne EPIDOR – Rapport final - Juillet 2012  82 

grands cours d’eau. Ils sont soumis aux variations des niveaux d’eau et sont 
principalement colonisés par des Frênes, des Erables et des Chênes pédonculés. 
 
La surface d’habitats potentiels pour la Rosalie des Alpes est évaluée à 1820 ha 
environ, deux sites confondus (1370 ha en Aquitaine et 450 ha dans le Lot). 
Précisons que les boisements alluviaux, bien que leur surface s’amoindrisse de 
l’amont vers l’aval (de Girac vers Mauzac), occupent encore de grandes surfaces 
(BIOTEC, 2011). 
 
 
Analyse des facteurs d’influence et de l’état de conservation des 
habitats de l’espèce 

 
Compte tenu de l’absence de prospections spécifiques, les facteurs d’influence 
présentés ci-après restent théoriques et à confirmer sur les deux sites Natura 
2000 étudiés. 
 
Facteurs favorables 

 

 Influence de l’absence d’interventions sur les boisements 
alluviaux du lit mineur de la Dordogne 

 

L’absence d’intervention de gestion (défrichement, débroussaillage) sur les 
boisements alluviaux et notamment ceux qui sont situés en pied de la Dordogne 
est favorable au développement des Saules et de Frênes.  

Dans les forêts de bois dur moins accessibles et mieux préservées, le 
développement d’arbres « matures » est possible ce qui confère à ces milieux 
une bonne capacité d’accueil pour la Rosalie des Alpes.  

 

 L’absence d’intervention en matière de gestion des boisements 
alluviaux n’est limité qu’à quelques secteurs localisés le long de la 
Dordogne. Le travail réalisé dans le cadre du schéma directeur de 
gestion du lit mineur de la Dordogne entre Girac et Mauzac va dans 
le sens de la préservation de secteurs de boisements alluviaux.  

 
 
Facteurs de perturbation 

 

 Influence des opérations de coupe à blanc, d’entretien en 
futaies régulières 

 
La coupe à blanc, l’entretien des boisements de feuillus en futaies régulières 
(arbres de même taille et du même âge) sont pratiquées le long de la Dordogne 
et sont défavorables à la Rosalie des Alpes. Il limite en effet la présence de vieux 
arbres à cavités utilisés par les larves et les adultes au cours de leur 
développement. 
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 Les mesures de gestion préconisées dans le cadre du schéma 
d’aménagement du lit mineur de la Dordogne entre Girac et 
Mauzac semblent aller dans le sens de la restauration de 
boisements alluviaux favorables à la Rosalie des Alpes. Parmi les 
actions préconisées, mentionnons tout particulièrement celles qui 
sont susceptibles d’avoir une influence positive sur les habitats de 
la Rosalie des Alpes : abattre à la base et à dévitaliser les souches 
des Erables négundo ainsi qu’à effectuer des recépages sélectifs et 
pondérés de Saules.  

 
 

 Influence du développement de l’Erable negundo 
 
Les boisements alluviaux et notamment les formations de bois tendre, observées 
le long de la Dordogne entre Girac (46) et Mauzac (24), sont progressivement 
colonisés par l’Erable négundo qui replace peu à peu les arbres morts et/ou 
sénescents favorables à l’installation et au développement de la Rosalie des 
Alpes. Le développement de cette essence invasive diminue ainsi la capacité 
d’accueil des boisements alluviaux de la Dordogne vis-à-vis de la Rosalie des 
Alpes. 
 

 Influence la modification des pratiques de gestion à l’échelle 
du bocage  

 
Au regard de la ressource limitée en bois dans le bocage, était pratiqué 
l’émondage, opération qui consistait à supprimer les branches latérales des 
arbres et parfois la cime d’un arbre pour favoriser la croissance de rejets ou du 
feuillage. Cette pratique donne ainsi lieu à la formation d’arbres dits tétards 
favorables au développement de la Rosalie des Alpes. L’abandon progressif de ce 
mode de gestion diminue ainsi le nombre d’arbres tétards et ainsi la surface 
d’habitats disponibles pour la Rosalie en contexte bocager. 
 

 La gestion des arbres présents dans les zones bocagères du lit 
majeur de la Dordogne est assez peu connue. Ce point sera à 
compléter à l’aide des éléments récoltés dans le cadre du 
diagnostic socio-économique. 

 
 

 L’état de conservation des boisements alluviaux - qui pourrait se 
traduire par une potentialité d’accueil d’autant plus importante 
vis-à-vis de la Rosalie des Alpes que l’habitat est considéré comme 
en bon état de conservation - a été renseigné dans la mesure du 
possible à l’aide des informations saisies dans la base de données. 

  L’ensemble des boisements alluviaux de la Dordogne dominés par 
des espèces allochtones comme l’Erable négundo (Acer negundo) 
ont ainsi été considérées comme en mauvais état de conservation. 
Les boisements dits « mâtures » abritant des vieux arbres sont 
considérés comme en bon état de conservation du point de vue de 
la Rosalie des Alpes. 
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IV. Définition des indicateurs et des 
protocoles de suivi 

 
Le diagnostic écologique réalisé a permis d’établir un premier bilan sur les 
groupes expertisés.  
 
Ce premier bilan constitue une base de travail qui sera réutilisée dans les années 
à venir de façon à suivre l’évolution des populations et des habitats et qui sera 
complétée par des nouveaux inventaires. 
 
L’objectif est ici de définir des indicateurs de suivi pertinents qui permettront de 
suivre et d’évaluer l’état de conservation des populations d’espèces ainsi que de 
leurs habitats sur les deux sites Natura 2000 concernés par les présentes 
expertises. 
 
 

IV.1 Définition des indicateurs 

La définition d’indicateurs a été réalisée au regard des objectifs à atteindre dans 
le cadre des suivis qui seront mis en œuvre. 
 
Les indicateurs choisis doivent ainsi permettre de : 

 suivre l’évolution des effectifs pour les espèces animales et 
végétales étudiées ; 

 estimer la richesse spécifique des habitats naturels aquatiques ; 

 évaluer, au regard de critères objectifs (indicateurs), l’état de 
conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces. 

Des tableaux récapitulatifs des différents indicateurs sont présentés dans la suite 
du document. 
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IV.1.1 Les habitats naturels aquatiques 

Les indicateurs propres aux habitats naturels aquatiques ou semi-aquatiques ont 
été définis pour l’ensemble des habitats. Les habitats concernés par chaque type 
d’indicateurs sont présentés à gauche du tableau. 
 
Tableau 28 : Propositions d’indicateurs pour le suivi des habitats naturels 

aquatiques 
Habitats concernés 

(Code EUR27) 
Objectifs de 

suivi Indicateurs Paramètres 
étudiés 

Méthode de 
mesures 

UE 3150 

UE 3260 

Suivre l’évolution 
des habitats 
aquatiques Composition 

spécifique des 
habitats 

aquatiques 

Espèces végétales 
présentes 

Relevés 
phytosociologiques 

Comparaison des 
données des 
différentes 

campagnes de suivi 
UE 3140 

UE 7220* 

Améliorer la 
connaissance sur 

les habitats 
aquatiques 

UE 3150 

UE 3260 

Suivre l’évolution 
de la 

représentativité 
de l’habitat sur 
les deux sites 

Surface occupée 
par chaque type 

d’habitat 
aquatique 

Surface totale de 
chaque habitat 

Pointage gps 

Calcul de surface 

UE 3260 

UE 3150 

UE 3140 

Evaluer les 
conditions 

stationnelles du 
milieu 

Caractères 
abiotiques 

Ensoleillement 

Régime d’écoulement 

Profondeur 

Substrat 

Envasement éventuel 

Renseignement lors 
de chaque campagne 

de suivi 

UE 3150 

UE 3260 

Suivre l’évolution 
des espèces 

invasives 

Pourcentage de 
recouvrement 

en espèces 
invasives 

/ 

Inventaires 
floristiques sur les 

sites concernés 

Comparaison des 
recouvrements des 
espèces entre les 

campagnes de suivi 

 

Légende :  

UE 3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation bentique à Chara sp.( 

UE 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion et de l’Hydrocharition 

UE 3260 : Rivières de étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

UE 7220* : Sources pétrifiantes avec formations de travertins (Cratoneurion)* 
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IV.1.2 Les espèces végétales et animales inscrites 
à l’Annexe II de la Directive Habitats 

 
Le Flûteau nageant 

 
L’ensemble des indicateurs définis pour suivre l’évolution des différentes stations 
de Flûteau nageant sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 29 : Propositions d’indicateurs pour le suivi des stations de 
Flûteau nageant 

Objectifs Indicateurs Paramètres étudiés Méthode de mesures 

Suivre les 
populations 

Effectifs (par 
station) Nombre de pieds 

Dénombrement des pieds ou 
calcul de la surface des stations 

avec estimation des effectifs 

Surface colonisée 

par l’espèce 
Surface de la station Surfacique – évaluation sur le 

terrain via pointage gps 

Evaluer l’état 
de conservation 

des stations 

Caractères 
abiotiques et 

biotiques 

Ensoleillement 

Alimentation en eau 

Espèces végétales compagnes 
(indique la trophie des eaux) 

Renseignement lors de chaque 
campagne de suivi 

Evaluer les 
menaces 

potentielles des 
stations 

Occupation des sols, 

usages 
Qualité d’eau des affluents 

Renseignement lors de chaque 
campagne de suivi  

Enquêtes auprès de la 
population locale 

Espèces invasives Effectifs ou surface 
Présence / absence 

Relevés phytosociologiques 
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Les odonates 

 
Dans la mesure où plusieurs paramètres sont semblables d’une espèce d’odonate 
à l’autre, l’ensemble des indicateurs sont traités dans un tableau unique comme 
présenté ci-dessous avec à gauche les espèces concernées par l’étude d’un 
indicateur. 
 

Tableau 30 : Propositions d’indicateurs pour le suivi des odonates 

Espèces 
concernées Objectifs Indicateurs Paramètres 

étudiés Mode de mesure 

Ame 

CCo 

Ggr 

Csp 

Suivre les 
populations 
d’odonates 

Effectifs Nombre d’individus 

Capture/relâchage d’individus 
volants ou de larves 

Récolte d’exuvies 

Ame 

CCo 

Ggr 

Csp 

Evaluer l’état 
de 

conservation 
des habitats 
de l’espèce 

Caractéristiques 
abiotiques du 

milieu 

(Ensoleillement) 

Courant 

Turbidité de l’eau 

Substrat 

Renseignement lors de chaque 
campagne de suivi  

Ame 

Composition 

spécifique des 

habitats 

aquatiques 

Communautés 
végétales 

Inventaire des espèces végétales 
présentes 

Ame 

CCo 

Ggr 

Csp 

Degré de 

fermeture du 

milieu 

Pourcentage 
d’herbiers 

aquatiques par 
rapport à la 

surface en eau 

Proportion de la 
ripisylve 

Evaluation de la surface en eau 
libre 

Présence/absence de ripisylve 

Estimation de la longueur de la 
ripisylve sur des tronçons de 500 m 

de long 

Ame 

CCo 

Ggr 

Csp 

Evaluer les 
menaces 

potentielles 
sur les 

habitats de 
l’espèce 

Occupation des 

sols et usages 

Qualité d’eaux des 
affluents 

Renseignement lors de chaque 
campagne de suivi  

Enquêtes auprès de la population 
locale 

 
Légende : AMe : Agrion de Mercure, CCo : Cordulie à corps fin, Ggr : Gomphe de Graslin, 
CSp: Cordulie splendide 
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La Cistude d’Europe 

 
L’ensemble des indicateurs définis pour suivre l’évolution de la Cistude d’Europe 
et de ses habitats sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 31 : Propositions pour le suivi de la Cistude d’Europe 

Objectifs Indicateur Paramètres étudiés Mode de mesure 

Suivre les populations 
de Cistude Effectifs 

Nombre d’individus 

Comparaison avec les 
données anciennes 

Observation aux jumelles 

Evaluer la qualité et 
l’état de conservation 

des habitats de 
l’espèce (chasse, 

reproduction) 

Caractéristiques 
abiotiques du milieu 

Ecoulement 

Substrat (ponte) 

Pente des berges et îlots 

Renseignement lors de 
chaque campagne de suivi  

Degré de fermeture 

du milieu 

Pourcentage d’herbiers 
aquatiques par rapport à la 

surface en eau 

Présence/absence d’une 
ripisylve (ensoleillement) 

Estimation de la longueur 
de la ripisylve sur des 

tronçons de 500 m de long  

Renseignement lors de 
chaque campagne de suivi  

Disponibilité en sites 

d’insolation 

Présence de bois morts, 
d’hélophytes, d’îlots 

Renseignement lors de 
chaque campagne de suivi  

Evaluer les menaces 
potentielles sur les 

habitats de l’espèce 

Occupation des sols 

et usages 
Qualité d’eau des affluents 

Renseignement lors de 
chaque campagne de suivi  

Enquêtes auprès de la 
population locale – qualité 

de l’eau 

 
 
La Rosalie des Alpes 

 
Comme indiqué précédemment, aucune donnée attestant la présence de la 
Rosalie des Alpes dans les boisements alluviaux de la Dordogne n’est connue. Les 
indicateurs de suivi définis vont dans le sens du porter-à-connaissance des 
populations et des habitats favorables et avérés de la Rosalie des Alpes.  
L’évaluation des effectifs et de l’état de conservation des habitats ne pourra se 
faire qu’après plusieurs années de suivi. 
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Tableau 32 : Propositions d’indicateurs pour le suivi de la Rosalie des 
Alpes 

Objectifs Indicateurs Paramètres 
étudiés Mode de mesure 

Connaître les 
populations de Rosalie 

des Alpes présentes 
dans la Vallée de la 

Dordogne 

Présence / absence d’individus 

Présence/ absence 
d’individus 

Nombre d’individus 

Renseignement lors 
de chaque campagne 
de suivi 

Echantillonnage dans 
des îlots sénescents 
connus 

Caractériser l’état de 
conservation des 

habitats de la Rosalie 
des Alpes 

Surface d’habitats favorables 
Ilots de boisements 
sénescents 

Surfacique – 
évaluation sur le 
terrain via pointage 
gps 

Arbres vivants porteurs de 

micro-habitats (arbres hôtes 

Vieux arbres et/ou 
arbres tétards Pointage des arbres  

possédant des cavités 
ou des blessures 

Bois morts sur pied ou au sol Arbres morts sur pieds 
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IV.2 Les protocoles de suivi 

Les protocoles de suivi proposés ci-dessous ont été élaborés sous forme de fiches 
par espèce/habitat ou par groupe d’espèce/habitat. 
 
Un total de huit fiches a ainsi été réalisé. 
 

Tableau 33 : Fiches proposées 

Type Thématique et objectifs de suivi Indicateurs 

SU
IV

IS
 

Communautés végétales aquatiques 

 Suivre l’évolution des 

communautés végétales 

aquatiques 

 Evaluer leur état de conservation 

Composition spécifique des 

habitats aquatiques 

Surface occupée par chaque type 

d’habitat aquatique 

Caractères abiotiques 
Pourcentage de recouvrement en 
espèces invasives 

Flûteau nageant 

  Suivre l’évolution des stations de 

Flûteau nageant 

Effectifs (par station) 

Surface colonisée par l’espèce 

Caractères abiotiques  

Occupation des sols, usages 
Espèces invasives - facultatif 

Odonates d’intérêt communautaire 

 Suivre l’évolution des effectifs 

 Améliorer la connaissance sur les 

populations de ces trois espèces 

présentes sur la Dordogne et 

évaluer leur viabilité 

 Evaluer l’état de conservation des 

habitats favorables à l’espèce 

 Evaluer l’impact réel du régime 

des éclusées sur les populations 

d’odonates 

Effectifs 

Caractéristiques abiotiques du 

milieu 

Composition des communautés 

végétales 

Degré de fermeture du milieu 

Occupation des sols et usages 

Cistude d’Europe 

 Suivre l’évolution des effectifs 

 Améliorer la connaissance sur les 

populations de Cistude d’Europe et 

évaluer leur viabilité 

 Evaluer l’état de conservation des 

habitats favorables à l’espèce 

Effectifs 

Caractéristiques abiotiques du 

milieu 

Degré de fermeture du milieu 

Disponibilité en sites d’insolation 

Occupation des sols et usages 

IN
VE

N
TA

IR
E

S 
C

O
M

PL
EM

E
N

TA
IR

ES
 Populations et habitats de la Rosalie 

des Alpes 

 Améliorer la connaissance sur les 

Présence/absence d’individus 

Surface d’habitats favorables 

(îlots de vieillissement, vieilles 
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Tableau 33 : Fiches proposées 

Type Thématique et objectifs de suivi Indicateurs 

populations de Rosalie des Alpes et évaluer 

leur viabilité 

 Evaluer la représentativité des habitats 

favorables à cette espèce 

haies) 

Arbres vivants porteurs de micro-

habitats (arbres hôtes) 

Bois morts sur pied ou au sol 

Communautés végétales du Cratoneurion 

 Améliorer la connaissance sur ces habitats 

 Evaluer leur état de conservation 

Composition spécifique (relevés 

phytosociologiques) 

Surface (si supérieur à 4 m²) 

Vertigo de Des Moulins 

 Améliorer la connaissance sur les habitats 

et les populations de mollusques 

aquatiques 

 Evaluer leur état de conservation 

Effectifs 

Pourcentage des massifs 

d’hélophytes et de laîches 

présents 

Planorbe naine 

 Améliorer la connaissance sur les habitats 

et les populations de mollusques 

aquatiques 

 Evaluer leur état de conservation 

Effectifs 

Pourcentage des massifs 

d’hélophytes et d’hydrophytes  

présents 

 
 
 

L’ensemble des fiches est présenté dans la suite du document : 
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Fiche n°1 Suivis des communautés végétales aquatiques 

Objectifs du suivi 

Objectif principal : Suivre l’évolution des communautés végétales aquatiques 

Les inventaires et relevés effectués dans le cadre des suivis permettront d’estimer 
l’évolution des surfaces de ces habitats d’intérêt communautaire ainsi que leur 
état de conservation 

Objectif secondaire : Le suivi des espèces végétales invasives se 
développant dans quelques formations pourra être réalisé à une échelle 
locale de façon à suivre leur évolution (extension, stabilisation, régression) 

Habitats 
concernés 

Rivières de étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion (UE 3260) 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion et de l’Hydrocharition 
(UE 3150) 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation bentique à Chara sp (UE 3140) 

Territoire 
concerné 

Tronçons expertisés en 2010 

Structures 
ressources 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, Conservatoire Botanique 
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, associations naturalistes locales (Lot Nature 
notamment), bureaux d’étude spécialisés en botanique et en phytosociologie, 
DREAL Aquitaine et DREAL Midi-Pyrénées. 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût prévisionnel :  

- Suivi trisannuel : 4000 €/campagne 

- Budget prévisionnel sur 5ans : 8 000 € sur 5 ans 

- Financeurs potentiels : Europe (FEADER), Etat (FGMN), région, département, collectivités, Agence 
de l’eau etc 

CAHIERS DES CHARGES 

Engagements et recommandations techniques Montant de 
l’aide 

Calendrier 
établi sur 
une période 
de 5 ans 

L'ensemble des habitats naturels aquatiques d'intérêt 
communautaire cartographiés dans le cadre du diagnostic du DOCOB 
fera l'objet d'un suivi triennal à débuter dès le lancement de 
l’animation du DOCOB. 

L’expertise de terrain suivra la méthode phytosociologique classique 
(relevés phytosociologiques quantitatifs en abondance / dominance 
au sein de formations homogènes) 

L'expertise aura pour objectifs : 

 l'évaluation de l’état de conservation et de la typicité 
de l’habitat naturel,  

 la vérification de la présence des espèces indicatrices 
d’habitat,  

 l'évaluation de la dynamique d'évolution et des 
menaces éventuelles,  

 la cartographie de l'habitat,  

- Rédaction 
d’un document 
de synthèse et 
cartographie : 
10j par 
campagne soit 
4000 €  

(7 jours pour le 
terrain et 3 
jours pour la 
cartographie) 

1 

 

2 

 

 

 

x 

3 4 5 

 

 

 

x 
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Fiche n°1 Suivis des communautés végétales aquatiques 

 la rédaction d'une note de synthèse proposant le cas 
échéant des adaptations techniques relatives au cahier 
des charges du contrat 

Le renseignement de la base de données (SIG) devra reprendre la 
nomenclature européenne des habitats d’intérêt communautaire 

A la fin du suivi, un rapport bilan sera rédigé. 

 Les montants « journée » de travail » de la mesure sont estimés avec un coût 
de 400 €TTC/ 

METHODOLOGIE – PROTOCOLE DE SUIVI 

 

Suivi des communautés végétales 

Sur les zones prospectées en 2010, 

 Caractérisation des communautés végétales 

Méthode et indicateurs: Réalisation de relevés phytosociologiques (3 relevés minimum par type 
d’habitat) et caractérisation des habitats (par comparaison avec les relevés effectués en 2010) ; 
Saisie des données standardisées (remplissage d’une base de données et cartographie) 

Evaluation de l’état de conservation des habitats aquatiques 

Sur les zones prospectées en 2010, 

 Relevé des caractéristiques et des menaces des habitats 

Méthode et indicateurs : Evaluation sur le terrain des paramètres abiotiques (ensoleillement, 
régime d’écoulement, substrat), des communautés végétales associées, de l’occupation des sols 
et des menaces observées. 

 Evaluation de l’état de conservation des stations et de la dynamique des 

populations 

Méthode et indicateurs : Comparaison des données issues de campagnes de suivi et évaluation 
de l’état de conservation des habitats. 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

 

- Effectuer les campagnes de terrain entre juin et août ;  

- Effectuer des relevés phytosociologiques complémentaires au sein des couasnes et 
caractériser des communautés végétales présentes (dans le but d’améliorer la connaissance 
sur les herbiers aquatiques des zones lentiques ; 
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Fiche 
n°2 

Suivis des stations de Flûteau nageant Luronium 
natans 

Objectifs du 
suivi 

Suivre l’évolution des stations de Luronium natans et évaluer l’état de conservation 
des stations 

Espèce 
concernée 

Flûteau nageant (Luronium natans) 

Territoires 
concernés 

Couasnes dans lesquelles l’espèce a été recensée : couasnes de Floirac et d’Entilly 
(46) 

Structures 
ressources 

Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, associations naturalistes locales (Lot Nature), 
bureaux d’étude spécialisés en botanique et en phytosociologie, experts indépendants 
(W. Ratel, V. Heaulmé), DREAL Aquitaine et DREAL Midi-Pyrénées. 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût prévisionnel:  

Suivi biennal : 800 €/an 

Budget prévisionnel sur 5ans : 2400 € sur 5 ans 

Financeurs potentiels : Europe (FEADER), Etat (FGMN), région, département, collectivités, Agence de 
l’eau 

CAHIERS DES CHARGES 

Engagements et recommandations techniques Montant de l’aide Calendrier 
(5 ans) 

- Suivi biennal des stations, caractérisation 
écologique des stations 

- Mise à jour et intégration des données à la base 
de données cartographique du DOCOB 

- Rédaction d’un document de synthèse et 

intégration au diagnostic du DOCOB 

 

 

Les montants « journée de travail » de la mesure sont estimés avec 

un coût de 400 €TTC/j 

- 1j de terrain par 
campagne (1j par 
passage): 400 €  

- Rédaction d’un 
document de 
synthèse et 
cartographie: 1j 
par campagne soit 
400 € 

1 2 3 4 5 

x  x  x 
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Fiche 
n°2 

Suivis des stations de Flûteau nageant Luronium 
natans 

METHODOLOGIE – PROTOCOLE DE SUIVI 

 

 

Suivi des effectifs au sein des couasnes concernées (bilan des données 2010) :  

Au sein des deux couasnes concernées, 

 Evaluation du nombre de pieds par zone entre juin et août (1 passage) 

Méthode et indicateurs: Comptage ou estimation du nombre de pieds et évaluation de la 
surface de recouvrement de l’espèce – relevé phytosociologique au sein de la couasne pour 
connaître les cortèges associés. 

Evaluation de l’état de conservation des stations 

Au sein des deux couasnes concernées, 

 Relevé des caractéristiques et des menaces des habitats 

Méthode et indicateurs : Evaluation sur le terrain des paramètres abiotiques (ensoleillement, 
alimentation en eau, substrat), des communautés végétales associées, de l’occupation des sols 
et des menaces observées. 

 Evaluation de l’état de conservation des stations et de la dynamique des 

populations 

Méthode et indicateurs : Comparaison et évaluation de l’état de conservation des habitats sur 
la base de ce qui a été réalisé en 2010. 

 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

 

- Effectuer les campagnes de terrain entre juin et août ; 

- Effectuer des relevés phytosociologiques complémentaires au sein des couasnes et 
caractériser les communautés végétales présentes ; 

Toute observation de nouvelle station de Flûteau nageant en dehors des deux secteurs 
mentionnés dans ce document devra être transmise à la structure animatrice. 
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Fiche n°3 Suivis relatifs aux odonates d’intérêt communautaire 

Objectifs du 
suivi 

Améliorer la connaissance sur les populations d’odonates présentes sur la Dordogne et 
évaluer leur viabilité sur les deux sites Natura 2000 étudiés 

Mettre en évidence les effets des éclusées sur les populations d’odonates de la Dordogne 

Cette fiche est complémentaire de la fiche 9 - Inventaires complémentaires des odonates 
d’intérêt communautaire 

Espèces 
concernés 

Ensemble des odonates d’intérêt communautaire concernés par les deux sites Natura 2000 : 

- Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (1041) 

- Cordulie splendide Macromia splendens (1036) 

- Gomphe de Graslin Gomphus graslinii (1046) 

Territoires 
concernés 

Amont et aval des barrages de Mauzac, des Tuilières et de Bergerac 

Structures 
ressources 

Gestionnaire d’ouvrages, collectivités 

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine et Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-
Pyrénées, LPO Aquitaine et Midi-Pyrénées, Lot Nature, Société Française d’Odonatologie, 
bureaux d’étude spécialisés en entomologie, consultants indépendants, DREAL Aquitaine et 
Midi-Pyrénées 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût prévisionnel:  

Suivi biennal : 6 800 €/an 

Budget prévisionnel sur 5ans : 28 000 € sur 5 ans 

Financeurs potentiels : Gestionnaire des ouvrages, Europe (FEADER), Etat (FGMN), région, département, 
collectivités, Agence de l’eau etc 

CAHIERS DES CHARGES 

Engagements et recommandations techniques Montant de l’aide 
Calendrier 
(5 ans) 

- Identification de placettes au sein des habitats 
avérés des 3 espèces d’odonates (cf fiche 9) 

- Suivi annuel des placettes de suivis par pêche de 
larves et récolte d’exuvies 

- Caractérisation écologique des placettes (habitats 
d’espèces) 

- Cartographie des observations et des habitats et 
intégration à la base de données cartographique du 
DOCOB. 

- Rédaction d’un compte-rendu et d’un document de 

synthèse à l’issue des 5 ans 

15j de terrain par an : 
6000 €  

2 j par campagne pour 
la rédaction d’un 
document de 
synthèse et 
cartographie soit 800 
€ 

2 jr pour la rédaction 

d’un bilan à 5 ans soit 

800 € 

1 2 3 4 5 

 x x x x 
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Fiche n°3 Suivis relatifs aux odonates d’intérêt communautaire 

METHODOLOGIE – PROTOCOLE DE SUIVI 

 

Choix des placettes de suivi et campagnes d’inventaire:  

Le choix des placettes de suivi s’appuie sur les inventaires menés à l’année t1 en amont et en aval des 
barrages dans les habitats avérés des espèces d’odonates d’intérêt communautaire. Ces placettes seront 
disposées parallèlement à la berge sur une longueur de 20 mètres et une largeur de 2,50 mètres en amont et 
en aval des barrages. 

Ce sont les larves qui sont théoriquement les plus sensibles au régime des éclusées. Plusieurs prélèvements 
d’exuvies et/ou de larves seront pratiqués dans des placettes d’échantillonnage réparties à minima sur 500 
mètres en amont de la retenue d’eau et 1000 mètres à l’aval des trois barrages étudiés (Mauzac, Tuilières, 
Bergerac).  

Au moins une placette sera échantillonnée en amont (placette témoin), et un minimum de trois placettes 
sera échantillonné en aval en tenant compte de leur éloignement par rapport aux ouvrages hydrauliques. Le 
positionnement des placettes permettra ainsi d’évaluer l’intensité de l’impact en fonction de la distance 
à l’ouvrage.  

Deux campagnes d’inventaire seront menées :  
- Une première campagne entre mi-mai et fin mai pour la Cordulie à corps fin et la Cordulie 

splendide ; 
- Une deuxième campagne entre mi-juin et mi-juillet pour le Gomphe de Graslin. 

Chaque campagne fera l’objet de quatre passages :  
- un premier passage sera réalisé avant relargage,  
- trois autres passages seront réalisés successivement après relargage à des pas de temps distants 

(j+2 ; j+7 ; J+14).  

Au cours de chaque passage, l’ensemble des exuvies seront récoltées. Les prélèvements de larves, s’ils sont 
réalisés, seront effectués à l’aide d’un filet troubleau à partir des berges. Les larves seront 
systématiquement relâchées après identification in-situ. En cas de doute sur l’identification dune espèce, des 
photographies seront prises. 

 

Placettes en amont des ouvrages :  

 Observation à vue des imagos volants, 

 Récolte systématique des exuvies, 

 Pêche et identification des larves récoltées dans des habitats larvaires favorables de ces 
trois espèces, 

 Caractérisation de l’habitat larvaire de chacune des espèces recherchées (température, 
végétation aquatique, granulométrie, débit, éloignement par rapport au barrage,…) 

Méthode : Observation à vue, échantillonnage de larves, récolte d’exuvies à hauteur de 4 passages au 
total (2 campagnes à raison d’un passage avant et un autre passage après relargage 

Placettes à l’aval des ouvrages :  

 Observation à vue des imagos volants, 

 Récolte systématique des exuvies, 

 Pêche et identification des larves récoltées via un troubleau dans les habitats larvaires de 
ces trois espèces, 

 Caractérisation de l’habitat larvaire de chacune des espèces recherchées (température, 
végétation aquatique, granulométrie, débit, éloignement par rapport au barrage,…) avant 
et après relargage 
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Fiche n°3 Suivis relatifs aux odonates d’intérêt communautaire 

 

Méthode : Observation à vue, échantillonnage de larves et récolte d’exuvies à raison de 4 passages au 
total (passage 1 à 2 jours avant relargage et 1 à 2 jours après 

 
Evaluation de l’impact des éclusées :  

 Comparaison des effectifs avant et après relargage sur un pas de temps réduit au cours de 

chaque campagne et bilan à l’issue des 5 ans de suivi. 

 Relevé des caractéristiques des habitats pour identifier les éventuelles modifications 

engendrées par les éclusées 
 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

- Effectuer les campagnes de terrain lors de journées ensoleillées entre mi-mai et fin mai pour la 
Cordulie à corps fin et la Cordulie splendide; 

- Effectuer les campagnes de terrain lors de journées ensoleillées entre mi-juin et fin juin pour le 
Gomphe de Graslin ; 

- Cartographier les cheminements suivis pour les inventaires et repérages sur le terrain (utilisation 
éventuelle du GPS) pour être reproductible ;  

- Indiquer les pistes d’actualisation des actions de gestion du DOCOB. 
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Fiche n°4 Suivis relatifs à la Cistude d’Europe 

Objectifs du suivi 

Suivre l’évolution des effectifs 

Améliorer la connaissance sur les populations de Cistude d’Europe présentes sur la 
Dordogne et évaluer leur viabilité 

Evaluer l’état de conservation des habitats favorables à l’espèce 

Espèce 
concernée 

Cistude d’Europe Emys orbicularis(1220) 

Territoires 
concernés 

Habitats avérés lors des prospections de 2010 

Ensemble des habitats potentiels cartographiés pour cette espèce incluant les bras 
morts, les biefs ainsi que quelques tronçons lentiques de la rivière Dordogne. 

Structures 
ressources 

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine, Cistude Nature, bureaux d’étude 
spécialisés, consultants indépendants, DREAL Aquitaine et Midi-Pyrénées 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût prévisionnel:  

Suivi biennal : 2400 €/an 

Budget prévisionnel sur 5ans : 4 600 € sur 5 ans 

Financeurs potentiels : Europe (FEADER), Etat (FGMN), région, département, collectivités, Agence de 
l’eau etc 

CAHIERS DES CHARGES 

Engagements et recommandations techniques 

 
Montant de l’aide Calendrier 

(5 ans) 

- Suivi des populations de la Cistude d’Europe par 
évaluation du nombre d’individus par zone, 
caractérisation écologique de la zone (habitats 
d’espèces), recherche de sites de ponte 

- Cartographie des observations et des habitats et 
intégration à la base de données cartographique du 
DOCOB 

- Rédaction d’un document de synthèse et 

intégration au diagnostic du DOCOB 

 

 

Les montants « journée de travail » de la mesure sont estimés avec 

un coût de 400 €TTC/j 

- 5j de terrain par 
campagne : 2000 
€  

- Rédaction d’un 
document de 
synthèse et 
cartographie: 1j 
par campagne soit 
400 € 

1 2 3 4 5 

 x  x  
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Fiche n°4 Suivis relatifs à la Cistude d’Europe 

METHODOLOGIE – PROTOCOLE DE SUIVI 

 

 

Suivi des effectifs :  

Au sein ou à proximité des secteurs dans lesquels la Cistude d’Europe a été observée (bilan 2010) 

 Recherche et comptage du nombre d’individus entre juin et août 

Méthode et indicateurs: comptage visuel (à vue ou à l’aide de jumelles) ou capture par nasse 
soumis à autorisation (privilégier le comptage visuel) 

Recherche de nouveaux secteurs au sein des habitats potentiels cartographiés 

 En cas de présence d’individus, comptage du nombre d’individus 

Méthode et indicateurs : comptage visuel 

 

Evaluation de l’état de conservation des habitats 

Sur l’ensemble des zones prospectées lors de chaque campagne 

 Relevé des caractéristiques et des menaces des habitats 

Méthode et indicateurs : Evaluation sur le terrain des paramètres abiotiques (ensoleillement, 
écoulement, substrat), de la présence de communautés végétales (si oui, de quel type), de 
postes d’insolation, de l’occupation des sols et des menaces observées. 

 Evaluation de l’état de conservation des habitats d’odonates 

Méthode et indicateurs : Comparaison et évaluation de l’état de conservation des habitats sur 
la base de ce qui a été réalisé en 2010. 

 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

 

- Effectuer les campagnes de terrain menées entre mai et août ; 

- Effectuer les prospections durant les journées ensoleillées ; 

- Préciser et localiser, si possible, des sites de pontes ; 

- Déterminer sur le terrain les individus adultes et les individus jeunes. 

 

 
 



 

BIOTOPE : Expertises scientifiques pour l’établissement des inventaires et des cartographies Natura 
2000 sur la Vallée de la Dordogne - EPTB de la Dordogne EPIDOR – Rapport final - Juillet 2012  101 

Fiche 
n°5 

Inventaires complémentaires – Populations et 
habitats de la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)* 

Objectifs 

Attester la présence de la Rosalie des Alpes dans les boisements alluviaux de la vallée 
de la Dordogne 

Améliorer les connaissances sur les habitats favorables de la Rosalie des Alpes 
(vérification sur le terrain de la cartographie des habitats favorables par 
échantillonnage) 

Evaluer l’état de conservation des habitats favorables à l’espèce 

Espèce 
concernée 

Rosalie des Alpes Rosalia alpina* (1087) 

Territoires 
concernés 

Habitats potentiels cartographiés en 2010 sur la base des données récoltées en 2010 par 
BIOTEC 

Structures 
ressources 

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine et Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Midi-Pyrénées, bureaux d’étude, consultants indépendants, DREAL Aquitaine et Midi-
Pyrénées 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût prévisionnel:  

Une campagne d’inventaire tous les trois ans : 2400 €/an 

Budget prévisionnel sur 5ans : 4 800 € sur 5 ans 

Financeurs potentiels : Europe (FEADER), Etat (FGMN), région, département, collectivités, Agence de 
l’eau etc 

CAHIERS DES CHARGES 

Engagements et recommandations techniques Montant de l’aide 
Calendrier 

(5 ans) 

- Recherche d’individus ou de traces dans les 
boisements alluviaux favorables à la Rosalie des 
Alpes 

- Cartographie des observations et des habitats 
avérés de la Rosalie des Alpes et intégration à la 
base de données cartographique du DOCOB 

- Rédaction d’un document de synthèse 

Les montants « journée de travail » de la mesure sont 

estimés avec un coût de 400 €TTC/j 

5 j de terrain par 
campagne : 2000 €  

Rédaction d’un 
document de 
synthèse et 
cartographie: 3j par 
campagne soit 1200 
€ 

1 2 3 4 5 

x   x  
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Fiche 
n°5 

Inventaires complémentaires – Populations et 
habitats de la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)* 

METHODOLOGIE – PROTOCOLE DE SUIVI 

 

 

Caractérisation des populations :  

Sur environ 20% des habitats potentiellement favorables à la Rosalie des Alpes 

 Recherche et comptage des individus entre juin et août 

Méthode et indicateurs: comptage visuel (à vue ou à l’aide de jumelles) 

 

Caractérisation des habitats 

Sur l’ensemble des zones prospectées, 

 Relevé des caractéristiques et des menaces des habitats 

Méthode et indicateurs : relevé et estimation du pourcentage d’îlots de bois sénescents, 
pointage des arbres vivants porteurs de micro-habitats, pointage des bois morts sur pied et au 
sol. 

 Evaluation de l’état de conservation des habitats d’odonates 

Méthode et indicateurs : Comparaison et évaluation de l’état de conservation des habitats sur 
la base de ce qui a été réalisé en 2010. 

 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

 

- Effectuer des campagnes de terrain menées entre juillet et août ; 

- Identifier les larves et les individus adultes 

L’habitat potentiel de la Rosalie des Alpes est constitué de divers milieux boisés présentant des 
Frênes âgés et des Saules : (ripisylves, boisements alluviaux,  haies du lit majeur...). 

Toute observation supplémentaire d’espèces d’intérêt communautaire autre que l'espèce 
mentionnée comme par exemple le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne) devront être 
transmises à la structure animatrice en l’occurrence EPIDOR. 
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Fiche 
n°6 

Inventaires complémentaires - Communautés 
végétales du Cratoneurion (UE 7220*) 

Objectifs 
du suivi 

Améliorer la connaissance sur les communautés végétales appartenant au Cratoneurion sur 
la Dordogne 

Habitats 
concernés 

Sources pétrifiantes avec formations de travertins (Cratoneurion) - UE 7220* 

Territoire 
concerné  

Ensemble des suintements de falaises le long de la Dordogne dans les départements de la 
Dordogne et du Lot 

Structures 
ressources 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, Conservatoire Botanique National des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine et 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, associations naturalistes locales (Lot 
Nature notamment), bureaux d’étude spécialisés en botanique et en phytosociologie, DREAL 
Aquitaine et DREAL Midi-Pyrénées. 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût prévisionnel:  

Une campagne d’inventaire tous les quatre ans : 3200 € /an 

Budget prévisionnel sur 5ans :3200 €  

Financeurs potentiels : Europe (FEADER), Etat (FGMN), région, département, collectivités, Agence de 
l’eau etc 

CAHIERS DES CHARGES 

Engagements et recommandations 
techniques Montant de l’aide Calendrier établi sur 

une période 5 ans 
 

- Recherche des habitats potentiels du 
Cratoneurion notamment sur le site FR7200660 

- Caractérisation des habitats (envoi des 
échantillons d’espèces à des spécialistes en 
bryophytes (V. Huguonnot, CBNMC) 

- Cartographie des habitats et intégration à la 
base de données cartographique du DOCOB 

- Rédaction d’un document de synthèse et 
intégration au diagnostic du DOCOB  

 

Les montants « journée de travail »  de la mesure sont 
estimés avec un coût de 400 €TTC/j 

- 8 j de terrain par 
campagne : 3200 €  

1 2 3 4 5 

   x  
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Fiche 
n°6 

Inventaires complémentaires - Communautés 
végétales du Cratoneurion (UE 7220*) 

 
METHODOLOGIE – PROTOCOLE DE SUIVI 

 

Caractérisation des habitats :  

 
Sur les habitats connus, 

 Identification des espèces végétales présentes et quantification de l’abondance de 
chaque espèce 

Méthode et indicateurs: relevés phytosociologiques 

Sur la zone d’étude, 

 Mise à jour de la base de données en fonction des éventuelles informations 
recueillies 

 

 
Evaluation de l’état de conservation des habitats 

Sur l’ensemble des habitats identifiés et un échantillon de zones favorables, 

 Relevé des caractéristiques et des menaces des habitats 

Méthode et indicateurs : Composition spécifique des communautés, menaces avérées ou 
potentielles 
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Fiche 
n°7 

Inventaires complémentaires - La Planorbe Naine 
(Anisus vorticulus) 

Objectifs 

Confirmer la présence de la Planorbe Naine au sein des bras morts, couasnes et fossés 
inondables connectés au lit mineur de la Dordogne. 

Améliorer les connaissances sur les habitats favorables de la Planorbe Naine 

Evaluer l’état de conservation des habitats favorables à l’espèce 

Espèce 
concernée 

Planorbe naine Anisus vorticulus (4056) 

Territoires 
concernés 

Potentiellement l’ensemble du lit mineur de la Dordogne (zones lentiques, couasnes, 
bras morts avec présence d’herbiers) 

Structures 
ressources 

Bureaux d’étude spécialisés, consultants indépendants, DREAL Aquitaine et Midi-
Pyrénées 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût prévisionnel:  

Un campagne d’inventaire en 5 ans : 2400 €/an 

Budget prévisionnel sur 5ans : 2400 € sur 5 ans 
Financeurs potentiels : Europe (FEADER), Etat (FGMN), région, département, collectivités, Agence de 
l’eau etc 

CAHIERS DES CHARGES 

Engagements et recommandations techniques Montant de l’aide Calendrier 
(5 ans) 

- Recherche de la Planorbe Naine dans les bras 

morts et les couasnes végétalisées (présence 

d’hydrophytes et/ou d’hélophytes) ; 

- Suivi des zones d’accueil potentielles pour 

l'espèce 

- Caractérisation écologique de la zone (habitats 

d’espèce) ; 

- Cartographie des observations et des habitats 

et intégration à la base de données 

cartographique du DOCOB 

- Rédaction d’un document de synthèse 

proposant le cas échéant des adaptations au 

cahier des charges du contrat et intégration au 

diagnostic du DOCOB  

 

Les montants « journée de travail » de la mesure sont 

estimés avec un coût de 400 €TTC/j 

5j de terrain par 
campagne : 2000 €  

Rédaction d’un 
document de 
synthèse et 
cartographie: 1j 
par campagne soit 
400 € 

1 2 3 4 5 

  x   
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Fiche 
n°7 

Inventaires complémentaires - La Planorbe Naine 
(Anisus vorticulus) 

 

METHODOLOGIE – PROTOCOLE DE SUIVI 
 

Caractérisation des populations :  

Sur environ 20% des habitats potentiellement favorables à la Planorbe naine (à échantillonner) 

 Recherche et comptage des individus entre juin et août 

Méthode et indicateurs : comptage visuel (repérage à vue des individus présents sur les massifs 
d'hélophytes au sein des bras morts, couasnes et fossés inondables. Parallèlement, des récoltes 
d'individus peuvent être réalisées, en eau libre et sur la végétation rivulaire, à l'aide d'une 
épuisette. 

 

Caractérisation des habitats :  

Sur un échantillonnage d’habitat potentiellement favorables, 

 Relevé des caractéristiques et des menaces des habitats 

Méthode et indicateurs : pointage et estimation du pourcentage de massifs d'hélophytes et des 
hydrophytes présents au sein des bras morts et affluents de la Dordogne inscrit dans le 
périmètre Natura 2000 du site.  

 Evaluation de l’état de conservation des habitats de l’espèce 

Méthode et indicateurs : Evaluation de l’état de conservation des habitats avérés de la 
Planorbe naine au regard des menaces et facteurs d’influence favorables mis en évidence 

 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

 

- Effectuer des campagnes de terrain entre juin et août ; 

- Déterminer les individus sur le terrain ou en laboratoire à l’aide d’une loupe binoculaire.  

Toute observation supplémentaire d’espèces d’intérêt communautaire autres que l'espèce 

mentionnée, devront être transmises à la structure animatrice en l’occurrence EPIDOR. 
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Fiche 
n°8 

Inventaires complémentaires - Le Vertigo de Des 
Moulins (Vertigo moulinsiana) 

Objectifs 

Certifier la présence du Vertigo de Des Moulins sur les massifs à végétations hygrophiles 
au sein des bras morts, couasnes et prairies inondables dans le lit majeur de la Dordogne. 

Améliorer les connaissances sur les habitats favorables du Vertigo de Des Moulins 

Evaluer l’état de conservation des habitats favorables à l’espèce 

Espèce 
concernée 

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana (1016) 

Territoires 
concernés 

Milieux humides ouverts à semi-ouverts présentant une strate herbacée hygrophile situés 
dans le lit majeur de la Dordogne (Vallée de la Dordogne Quercynoise)  

Se référer aux données de l’ADASEA sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

Structures 
ressources 

Associations locales, Bureaux d’étude spécialisés, consultants indépendants, DREAL 
Aquitaine et Midi-Pyrénées 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût prévisionnel:  

Une campagne d’inventaire en 5 ans : 2400 €/an 

Budget prévisionnel : 2400 €/5 ans 

Financeurs potentiels : Europe (FEADER), Etat (FGMN), région, département, collectivités, Agence de 
l’eau etc 

CAHIERS DES CHARGES 

Engagements et recommandations techniques Montant de l’aide Calendrier (5 ans) 

- Caractérisation des populations de Vertigo de Des 
Moulins sur la végétation rivulaire des bras-morts et 
couasnes cartographiés 

- Caractérisation des habitats potentiels pour 
l'espèce 

- Cartographie des observations et des habitats et 
intégration à la base de données cartographique du 
DOCOB 

- Rédaction d’un document de synthèse proposant 
le cas échéant des adaptations au cahier des 
charges du contrat et intégration au diagnostic du 
DOCOB  

 

Les montants « journée de travail » de la mesure 
sont estimés avec un coût de 400 €TTC/j 

5j de terrain par 
campagne : 2000 €  

Rédaction d’un 
document de synthèse 
et cartographie: 1j 
par campagne soit 
400 € 

1 2 3 4 5 

  x   
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METHODOLOGIE – PROTOCOLE DE SUIVI 

 

 
Caractérisation des populations sur environ 20% des habitats potentiellement favorables au Vertigo de 
Des Moulins 

 Recherche et comptage des individus entre mai et août 

Méthode et indicateurs: comptage visuel des espèces accompagnés de prélèvements 

Trois techniques de prélèvements sont utilisées pour prospecter cette espèce : 

 La première technique consiste à rechercher les escargots à vue. Dans ce cas, tous les 
milieux favorables - cariçaies, roselières, mégaphorbiaies, berges, petites dépressions 
humides, prairies humides à Joncs, etc. - sont contrôlés.  

 La seconde technique consiste à récolter de la litière végétale se trouvant à 
l’intérieur d’un cadre de dimension 25 x 25 cm. Ces quadrats de litière sont mis en 
œuvre dans les diverses formations végétales présentes sur la Dordogne qui sont 
favorables à cette espèce. Chaque prélèvement de litière est géo-référencé (point 
GPS) puis tamisé in situ. Cette technique permet de compléter les recherches à vue et 
d’obtenir des informations sur l’abondance de l'espèce.  

 La troisième et dernière technique est une méthode de « battage » des végétations 
hygrophiles. Cette technique d’échantillonnage permet d’identifier les individus 
présents sur la végétation des zones humides récoltés dans un caisson de dimension 50 
x 50. 

Pour chaque technique employée, si cela est nécessaire, les individus sont ramassés puis identifiés à 

l’aide d’une loupe binoculaire. 

 

Caractérisation des habitats sur l’ensemble des zones prospectées : 

 Relevé des caractéristiques et des menaces des habitats 

Méthode et indicateurs : pointage et estimation du pourcentage de massifs 
d'hélophytes (cariçaies notamment) présents au sein et en périphéries des bras morts, 
couasnes et fossés connectés à la Dordogne.  

 Evaluation de l’état de conservation des habitats de l’espèce 

Méthode et indicateurs : Evaluation de l’état de conservation des habitats avérés du 
Vertigo de Des Moulins au regard des menaces et facteurs d’influence favorables mis 
en évidence 

 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

 

- Effectuer les campagnes de terrain entre juin et août ; 

- Détermination des individus sur le terrain ou en laboratoire à l’aide d’une loupe 
binoculaire.  

Toute observation supplémentaire d’espèces d’intérêt communautaire (comme Vertigo angustior), 
autres que l'espèce mentionnée devra être transmises à la structure animatrice en l’occurrence 
EPIDOR. 
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Fiche 
n°9 

Inventaires complémentaires - Odonates d’intérêt 
communautaire 

Objectifs 
du suivi 

Améliorer la connaissance des populations d’odonates présentes sur la Dordogne et 
évaluer leur viabilité sur les deux sites Natura 2000 étudiés (effectifs, habitats) 

Evaluer l’état de conservation des habitats favorables à l’espèce 

Précisons que cette action est complémentaire de celle décrite dans la fiche 3 - Suivi 
des odonates d’intérêt communautaire 

Espèces 
concernés 

Ensemble des odonates d’intérêt communautaire concernés par les deux sites Natura 
2000 à savoir : 

- Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (1041) 

- Cordulie splendide Macromia splendens (1036) 

- Gomphe de Graslin Gomphus graslinii (1046) 

- Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale(1044) 

Territoires 
concernés 

Ensemble des habitats potentiels cartographiés pour ces espèces 

Structures 
ressources 

Gestionnaires d’ouvrages hydrauliques, collectivités 

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine et Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Midi-Pyrénées, LPO Aquitaine et Midi-Pyrénées, Lot Nature, Société Française 
d’Odonatologie, bureaux d’étude spécialisés en entomologie, consultants indépendants, 
DREAL Aquitaine et Midi-Pyrénées 

PLAN DE FINANCEMENT 

Coût prévisionnel:  

Une campagne de suivi en 5 ans : 6000 €/an 

Budget prévisionnel: 6000 € / 5 ans 

Financeurs potentiels : Gestionnaire d’ouvrage, Europe (FEADER), Etat (FGMN), région, département, 
collectivités, Agence de l’eau etc 

CAHIERS DES CHARGES 

Engagements et recommandations techniques Montant de l’aide 
Calendrier 
(5 ans) 

- Inventaire quinquennal de nouvelles populations de ces 
4 espèces par échantillonnage au sein d’habitats 
potentiels non prospectés et caractérisation écologique 
des habitats d’espèces avérés 

- Cartographie des observations et des habitats et 
intégration à la base de données cartographique du 
DOCOB. 

- Rédaction d’un document de synthèse et intégration au 

diagnostic du DOCOB. 

 

Les montants « journée de travail » de la mesure sont estimés 

avec un coût de 400 €TTC/j 

10 j de terrain par 
an (recherche 
d’individus et 
d’habitats): 4000 € 

3 j d’identification 
des exuvies : 1200 € 

2j de rédaction 
d’un document de 
synthèse et 
cartographie par 
campagne soit 800 
€ 

1 2 3 4 5 

x     
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METHODOLOGIE – PROTOCOLE DE SUIVI 

 

Suivi des populations au sein d’un échantillonnage d’habitats potentiels cartographiés pour chaque 
espèce 

 Recherche d’imagos et d’exuvies au cours de deux passages par campagne de 
terrain échelonnés entre mai et juillet. 

Méthode : Observation à vue, capture au filet, récolte d’exuvies à partir des berges de la 
Dordogne 

Une attention particulière sera réservée à la recherche d’individus à l’amont ou à l’aval des 
barrages de Mauzac, des Tuilières et de Bergerac. Les informations ainsi récoltées 
permettront de vérifier la potentialité d’accueil des habitats vis-à-vis des odonates et de 
mener à bien le suivi des odonates préconisé dans la fiche 3). 

Evaluation de l’état de conservation des habitats avérés sur l’ensemble des secteurs dans lesquels ont 
été contactés des imagos 

 Relevé des caractéristiques et des menaces des habitats 

Méthode et indicateurs : Evaluation sur le terrain des paramètres abiotiques (ensoleillement, 
écoulement, substrat), de la présence ou de l’absence de communautés végétales et si oui de 
quel type, de l’occupation des sols et des menaces locales. 

 Evaluation de l’état de conservation des habitats d’odonates 

Méthode et indicateurs : Comparaison et évaluation de l’état de conservation des habitats sur 
la base de ce qui a été réalisé en 2010. 

 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

 

- Effectuer les campagnes de terrain à la faveur de journées ensoleillées entre juin et juillet 
pour la Cordulie à corps fin, la Cordulie splendide et le Gomphe de Graslin ; 

- Effectuer les campagnes de terrain pour l’Agrion de Mercure lors de journées ensoleillées 
entre juin et août; 

- Rechercher des exuvies en période favorable en fonction des espèces visées et des 
conditions météorologiques au moment des expertises ; caractériser et pointer le micro-
habitat sur lequel est retrouvée l’exuvie ;  

- Cartographier les cheminements suivis lors des inventaires et les repérer sur le terrain 
(utilisation éventuelle du GPS) pour être reproductible ;  

- Indiquer de pistes d’actualisation des actions de gestion du DOCOB. 
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Annexe 1. Localisation des secteurs échantillonnés pour l’étude des habitats et des espèces sur la 
Dordogne 
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Annexe 2. Typologies des herbiers aquatiques et relevés 
phytosociologiques associés pour les sites de la Dordogne et 
de la Vallée de la Dordogne Quercynoise   



 

Typologie des habitats 
naturels aquatiques 
établie pour le site 

FR7200660 « LA 
DORDOGNE 

Document transmis au 
Conservatoire Botanique 

National des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées 

EPTB DORDOGNE - 
EPIDOR 

Juin 2011 



 

Introduction 
 

Les végétations aquatiques des eaux douces observées sur la Dordogne se répartissent en deux 
grandes classes :  

- La classe des Potametea pectinati qui englobe l’ensemble des herbiers vivaces enracinés 
des eaux douces oligotrophes à eutrophes ; 

- La classe des Lemnetea minoris qui regroupe les végétations annuelles de pleustophytes 
(végétations flottant librement) des eaux douces stagnantes ou peu mobiles. 

Sur le site de la vallée de la Dordogne Quercynoise, nous avons observé ces deux classes 
phytosociologiques : la première concerne les zones courantes comme les zones lentiques ; la 
seconde se développe uniquement dans les zones lentiques (couasnes) ou éventuellement en voile 
avec la première. 

Dans le cadre de l’inventaire des herbiers aquatiques, nous avons procédé à un rattachement à 
l’alliance et avons, dans certains cas, émis des hypothèses quant au rattachement à des associations.  

Pour chaque syntaxon présenté, ont été proposées des correspondances avec les typologies Corine 
Biotopes, EUR 27 ainsi que le Prodrome des Végétations de France. Notons que le rattachement d’un 
habitat à la Directive a parfois été difficile à établir notamment pour les raisons suivantes : 

- Un habitat appréhendé peut être rattaché à plusieurs codes de la Directive en fonction 
des conditions écologique du milieu ; 

- Des problèmes de rattachement synsystématique au sein des cahiers d’habitats pour 
lesquels il est difficile de se positionner catégoriquement en l’absence de recherches plus 
poussées. 

 

L’ensemble des communautés végétales observées sont décrites dans la suite du présent 
document : 
 
 



 

Classe des Potametea pectinati Klika in Klika & V. Novak 1941 

Ordre des Potametalia pectinati Koch 1926 
 

Trois alliances ont été identifiées sur le site de « la Dordogne ». Deux d’entre elles, le Potamion 
pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 et le Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 ont été observées en 
contexte lentique ; la troisième, le Batrachion fluitantis Neühausl 1959 a été rencontrée en contexte 
lotique ou courant. 
 
Nous avons essayé autant que possible de descendre à l’association mais compte tenu de la typicité 
faible de certains groupements et l’état actuel des connaissances, nous nous sommes, dans la 
plupart des cas, arrêtés à l’alliance. 

 

Alliance du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 
 

L’ensemble des communautés végétales observées en conditions lotiques ont été rapprochées de 
l’alliance du Ranunculetum fluitantis. 

 

Association du Ranunculetum fluitantis Allorge 1922 

 
Correspondances : 
- Corine Biotopes : Végétation des rivières eutrophes (CB 24.43 & 24.44 x 24.14) 
- EUR 27 : Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion (UE 3260). 
- Cahiers d’Habitats : Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à 

basiques (CH 3260-4) et Rivières eutrophes (d’aval), neutres à basiques, dominées par des 
Renoncules et des Potamots” (CH 3260-5).  

- Code PVF : 55.0.1.0.5 
 

Conditions stationnelles :  
- Substrat : galets, graviers 
- Profondeur : 50 cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe à eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevés associés : R09, R15, R11, R13, R13', R14, R17, R18, RB6, R10-2, R19, RB1, R20-1 et R20-2. 
 

Espèces caractéristiques de l’alliance (données bibliographiques) : Ranunculus penicillatus, R. 
trichophyllus forme fluviatilis, R. fluitans, R. peltatus forme fluitans, Callitriche obtusangula, C . 
platycarpa forme submersa, C. stagnalis forme submersa, C. hamulata forme submersa, C. truncata, 
Sium erectum forme submersum, Helosciadium nodiflorum forme submersum, Nasturium officinale 



 

forme submersum, Sparganium emersum forme fluitans, S. erectum var negelctum forme fluitans, 
Veronica beccabunga forme submersa, Scirpus lacustris forme fluitans, Myriophyllum alterniflorum. 
 
Espèces caractéristiques/différentielles/préférentielles de l’association : Ranunculus fluitans, 
Potamogeton nodosus, Callitriche stagnalis - souvent accompagnées de Helosciadium nodiflorum, 
Elodea canadensis, Nuphar lutea, Potamogeton lucens, Potamogeton pectinatus, Potamogeton 
crispus, Potamogeton perfoliatus, Groelandia densa. 

 

Espèces observées et caractéristiques des groupements sur le site :  

Sur le site de la Dordogne, cet habitat se présente sous la forme de deux variantes : 

- Une variante méso-eutrophe typique des zones amont des cours d’eau importants. Il s’agit 
d’une formation de typicité moyenne, limitée, dans ces formes appauvries à la présence de la 
Fausse renoncule flottante (Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus) parfois accompagné de 
Potamogeton perfoliatus et de Myriophyllum spicatum dans les secteurs à écoulement plus lent. 
Les groupements correspondants se rapprochent de la sous-association du Potamogetono 
perfoliati – Ranunculetum fluitantis a été identifiée sur le site pour un des relevés effectué. Pour 
les autres relevés caractérisant cet habitat, nous nous sommes arrêtés à l’association du 
Ranunculetum fluitantis.  
Ce type de groupement a été rattaché aux « Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-
eutrophes, neutres à basiques » - CH : 3260-4. 

 
- Une variante eutrophe typique des grands cours d’eau d’aval eutrophes caractérisée 

notamment par le Potamot noueux (Potamogeton nodosus) ainsi que la Renoncule flottante 
(Ranunculus fluitans) qui est parfois la seule espèce à se développer. La typicité de ces 
groupements est faible à moyenne. 
Ce type de groupement a été rattaché aux « Rivières des étages planitaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - CH 3260-5. 

 

Notons que la différenciation de ces deux variantes n’a pas toujours été aisée en raison du gradient 
trophique des eaux existant le long de la Dordogne. Ce gradient favorise en effet le développement 
de communautés végétales intermédiaires des eaux mésotrophes à eutrophes. Les rattachements 
aux habitats élémentaires décrits dans les cahiers d’habitats pourront être remis à jour en fonction 
de l’évolution des connaissances sur la Dordogne. 

 
Typicité : Faible à moyenne 
 
Etat de conservation : ces communautés végétales possèdent globalement un bon état de 
conservation. 
 
Représentativité : ces communautés végétales  semblent assez bien représentées sur le site de la 
Dordogne notamment en aval des barrages (7% de la surface totale du site). 
Les communautés végétales les plus eutrophes sont observées sous une forme typique composée de 
Potamogeton nodosus et de Ranunculus fluitans en aval de Bergerac en plusieurs localités. 



 

 
Notons que certains groupements observés se rapprochent de la sous-association du Ranunculetum 
fluitantis - Potamogetosum lucentis Koch 1926 (R20-2) décrite en Région Midi-Pyrénées. 
La présence de cette sous-association n’est pas confirmée en Aquitaine (inventaire en cours, 
Catalogue régional préliminaire des habitats naturels d'Aquitaine réalisé par le Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique).  

Sous –association du Ranunculetum fluitantis - Potamogetosum lucentis Koch 1926 

 
Correspondances :  
- Synsynonymie : Association du Potamogetono perfoliati – Ranunculetum fluitantis Koch 1926 
- Corine Biotopes : Végétation des rivières eutrophes (CB 24.44 x 24.14) 
- Cahiers d’Habitats : Rivières eutrophes (d’aval), neutres à basiques, dominées par des 

Renoncules et des Potamots” (UE 3260-5).  
- PVR : 55.0.1.0.5 
 

Conditions stationnelles :  
- Substrat : graviers 
- Profondeur : 50 cm 
- Trophie des eaux : eutrophe 
- Courant : faible 
- Relevés associés : R20-2. 

 
Espèces différentielles de la sous-association : Potamogeton lucens, P. crispus, P. perfoliatus, P. 
filiformis. 
 
Espèces observées et caractéristiques du groupement sur le site : cette unité végétale est 
caractéristique des eaux courantes à tendance eutrophe. A Ranunculus fluitans s’ajoutent des 
espèces se développant dans des contextes plus lentiques comme Myriophyllum spicatum, 
Potamogeton lucens parfois accompagné d’espèces allochtones comme Egeria densa. 
 

Typicité : moyenne 
 
Etat de conservation : ces communautés végétales possèdent globalement un bon état de 
conservation. 
 



 

Alliance du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 
 

Pour quelques groupements végétaux des zones lentiques, l’absence d’espèces caractéristiques ne 
permet pas de descendre au-delà de l’alliance. Pour la majorité des groupements cités dans la suite 
de ce document, nous nous sommes arrêtés à la caractérisation au niveau de l’alliance. Dans ce cas, 
nous utilisons le terme de « groupement basal ». 

Groupements basaux du Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

 
Correspondances : 
- Corine Biotopes : Végétations enracinées immergées des eaux eutrophes (CB 22.13 x 22.42) 
- EUR 27 : « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels » (UE 3150-4) 
- Cahiers d’Habitats : « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels » - CH 3150-4. 
Précisons que les alliances et associations auxquels certaines communautés ont été rattachées sont 
mentionnées dans deux habitats élémentaires : les « Plans d’eau eutrophes avec végétation 
enracinée avec ou sans feuilles flottantes » (UE 3150-1) et les « Rivières, canaux et fossés eutrophes 
des marais naturels » (UE 3150-4). En contexte « cours d’eau » comme la Dordogne, c’est le second 
habitat élémentaire mentionné qui a été retenu. 
- PVR : 55.0.1.0.2 

 
Conditions stationnelles :  
- Substrat : vase, sable, galets 
- Profondeur : 70 à 130 cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevés associés : R16-2, RB2, RB4 
 

Espèces caractéristiques de l’alliance: Polygonum amphibium, Potamogeton crispus, Potamogeton 
natans, P. pectinatus, P. compressus, P. lucens, P. trichoides, P. obtusifolius, P. frieisii, P. perfoliatus, 
Groenlandia densa, Ranunculus circinatus, Myriophyllum spicatum, Elodea canadensis, Hippuris 
vulgaris, Zannichellia palustris. 
 
Espèces observées dans les groupements sur le site: Najas marina L. subsp. marina, Potamogeton 
perfoliatus, Potamogeton crispus, Myriophyllum spicatum, Potamogeton lucens, Ceratophyllum 
demersum L. subsp. demersum. 
 
Typicité : Moyenne à bonne 
 
Etat de conservation : ces communautés végétales possèdent un état de conservation moyen à bon 
selon les secteurs en raison notamment du développement important d’espèces allochtones 
(Ludwigia peploides, Elodea canadensis). 
 



 

Représentativité : ces communautés végétales semblent bien représentées dans les couasnes 
inclues dans le périmètre du site.  
 
 
Au sein des groupements du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931, quelques formations 
végétales se rapprochent de deux associations citées en Région Midi-Pyrénées. Il s’agit du 
Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933 et du Najadetum marinae (Libbert 1952) Fukarek. 
Précisons que sur la plupart des relevés effectués, le rattachement à l’association s’avère délicat au 
regard des connaissances actuelles (inventaire en cours) et sera à préciser ultérieurement.  

 

Association du Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933 

 
Correspondances : 
- Corine Biotopes : Végétations enracinées immergées des eaux eutrophes (CB 22.13 x 22.42) 
- Cahiers d’Habitats : Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels » - CH 3150-4 
- PVR : 55.0.1.0.2 

 
Conditions stationnelles :  
- Substrat : sable 
- Profondeur : 45 cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevé associé : RB4 
 

Espèces rencontrées dans cette association : Ranunculus circinatus, Myriophyllum spicatum, 
Potamogeton lucens, P. perfoliatus, Ceratophyllum demersum parfois accompagné de Nuphar lutea, 
Nymphea alba ou Potamogeton natans. 
 
Espèces observées et caractéristiques du groupement sur le site : ce groupement est caractéristique 
des zones lentiques et a été observé dans des couasnes ou méandres sur la Dordogne. Il est présent 
sous la forme d’une variante eutrophe caractérisée soit par Potamogeton perfoliatus et 
Potamogeton lucens parfois accompagnés d’Elodea canadensis ou encore de Nuphar lutea.  
 
Typicité : Moyenne 
 
Etat de conservation : Moyen à bon selon les secteurs en raison notamment du développement 
important d’Elodea canadensis dans ces formations. 
 
Réprésentativité : : ces communautés végétales semblent peu présentes dans le site Natura 2000 
concerné. 

 
 



 

Association du Najadetum marinae (Libbert 1952) Fukarek 
1961 

 
Correspondances : 
- Corine Biotopes : Tapis flottants de végétaux à grandes feuilles (CB 22. 431) 
- EUR 27 : / 
- PVR : 55.0.1.0.2 
 
Espèce caractéristique : Najas marina subsp. marina 
 
Espèces observées et caractéristiques du groupement sur le site: Cet habitat est caractéristique des 
zones lentiques et a été observé localement en bordure de la Dordogne sur substrat vaseux. Il est 
caractérisé par la présence de Najas marina accompagnée ou non de Najas minor, de Myriophyllum 
spicatum, de Potamogeton perfoliatus ou encore de Potamogeton pectinatus. 
 
Typicité : Bonne 
 
Réprésentativité : ces communautés végétales semblent assez peu présentes dans le site Natura 
2000 concerné. Elles concernent certains secteurs situés dans la partie aval de la Dordogne (Castillon 
la Bataille, Sainte Foy-la-Grande (33). 

 



 

Alliance du Nympheaion albae Oberdorfer 1957 
 

Correspondances : 
- Corine Biotopes : Tapis flottants de végétaux à grandes feuilles (CB 22.431) 
- EUR 27 : / 
- PVR : 55.0.1.0.1 
 

Conditions stationnelles :  
- Substrat : galet 
- Profondeur : 80 cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevés associés : RB3 et RB5. 
 
Espèces caractéristiques de l’alliance : Nuphar lutea, Nymphea alba, Nymphoides peltata, 
Potamogeton natans, Polygonum amphibium forme aquaticum. 
 
Caractéristiques des groupements observés sur le site : ces groupements se développent dans des 
zones lentiques. Il est principalement caractérisé par Nymphea alba et Potamogeton natans qui se 
développent localement dans certains bras morts, dans des secteurs assez profonds. 
Notons que ces groupements n’ont pas été observés lors de la campagne d’échantillonnage de 
terrain de 2010. Les relevés associés sont issus des campagnes de terrain de 2000 et de 2001 menées 
par Epidor. 
 

Réprésentativité : ces communautés végétales semblent peu présentes dans le site Natura 2000 
concerné. 

 



 

Classe des Lemnetea minoris O. Bolos & Masclans 1955 
 

Alliance du Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964 
 

Correspondances : 
- Corine Biotopes : Végétations flottant librement des eaux mésotrophes à eutrophes (CB 

22.12&13) x 22.41 
- EUR27 : « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels » (UE 3150-4) 
- PVF : 55.0.1.0.2 
 

Caractéristiques des groupements sur le site : cet habitat a été observé « en voile » de groupements 
d’eaux stagnantes et n’a donc pas été rattaché à un habitat d’intérêt communautaire spécifique. 
Il a notamment été observé en mosaïque avec des groupements appartenant au Potamion pectinati 
en contexte de bras mort. Un rattachement phytosociologique plus précis (au niveau de l’association) 
n’a pu être réalisé. 
 
Réprésentativité : ces communautés végétales semblent assez peu présentes dans le site Natura 
2000 concerné au regard des campagnes d’échantillonnage réalisées. 

 

Alliance du Lemnion minoris O. Bolos & Masclans 1955 
 

Association du Lemno-Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) 
Koch 1954 

 

Correspondances : 
- Corine Biotopes : Végétations flottant librement des eaux mésotrophes à eutrophes (CB 

22.12&13) x 22.41 
- EUR 27:/ Rivières eutrophes (d'aval), neutres à basiques, dominées par des Renoncules et des Potamots 
- PVF : 55.0.1.0.1 
 
Caractéristiques des groupements sur le site : ces groupements de pleustophytes  ont été observés 
« en voile » de groupements d’hydrophytes et n’ont donc pas été rattaché à un habitat d’intérêt 
communautaire spécifique. 
 

Réprésentativité : ces communautés végétales semblent assez peu présentes dans le site Natura 
2000 concerné au regard des campagnes d’échantillonnage réalisées. 

 



 

N°relevé R20-1 R20-2 R09 R15 R11 R13 R13' R14 R17 R18 RB6 R10-2 

Date 06/08/2010 06/08/2010 30/07/2010 03/08/2010 30/07/2010 03/08/2010 03/08/2010 03/08/2010 04/08/2010 06/08/2010 17/07/2000 30/07/2010 

Localisation Cazoulès Cazoulès Groléjac Aval de Bergerac 
Chenal principal 
secteur d'Aillac Limeuil Limeuil La Yerle 

Sainte Foy la 
Grande Castillon Lamonzie St Martin 

Sortie Cingle de 
Montfort 

Site N2000 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 

Département 24 24 24 24 24 24 24 24 33 33 24 24 

Taille 50 m² 50 m² 50 m² 25 m² 50 m² 50 m² 50 m² 25 m² 50 m² 50 m² non précisé 25 m² 

Ensoleillement Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé Mi-ombre Ensoleillé M-ombre non précisé 
Légèrement 

ombragé 

Profondeur 45 cm 50 cm 70 cm 70-80 cm 80 cm 100 cm 100 cm 30 cm 60 cm 30 cm 70 cm 15 cm 

Trophie des eaux Mésotrophe Mésotrophe Méso-eutrophe Eutrophe Mésotrophe Méso-eutrophe Eutrophe Mésotrophe Eutrophe Eutrophe Eutrophe Méso-eutrophe 

Courant Rapide Moyen Moyen Faible Rapide Moyen Moyen Faible Rapide Faible Lent Lent 

Turbidité Faible Faible Faible Moyenne Très faible Faible Faible Faible Faible Moyenne Non renseigné Faible 

Substrat dominant Blocs et galets Blocs et galets Graviers Vase Graviers Graviers Graviers Graviers Graviers Graviers et vase Galet Graviers 

Code EUR27 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 

Intitulé  EUR27 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 

Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-

Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 

Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-

Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion 

fluitantis et du 
Callitricho-
Batrachion 

Code Cahiers d’Habitats 3260-4 3260-4 3260-4 3260-5 3260-5 3260-5 3260-5 3260-5 3260-5 3260-5 3260-5 3260-4 

Intitulé Cahiers d’habitats 

Rivières à 
Renoncules oligo-

mésotrophes à 
méso-eutrophes, 

neutres à basiques 

Rivières à 
Renoncules oligo-

mésotrophes à 
méso-eutrophes, 

neutres à basiques 

Rivières à Renoncules 
oligo-mésotrophes à 

méso-eutrophes, 
neutres à basiques 

Rivières, canaux et 
fossés eutrophes 

des marais naturels 

Rivières eutrophes 
(d'aval), neutres à 

basiques, 
dominées par des 
Renoncules et des 

Potamots 

Rivières eutrophes 
(d'aval), neutres à 

basiques, dominées par 
des Renoncules et des 

Potamots 

Rivières eutrophes 
(d'aval), neutres à 

basiques, 
dominées par des 
Renoncules et des 

Potamots 

Rivières eutrophes 
(d'aval), neutres à 

basiques, 
dominées par des 
Renoncules et des 

Potamots 

Rivières eutrophes 
(d'aval), neutres à 

basiques, 
dominées par des 
Renoncules et des 

Potamots 

Rivières eutrophes 
(d'aval), neutres à 

basiques, 
dominées par des 
Renoncules et des 

Potamots 

Rivières eutrophes 
(d'aval), neutres à 

basiques, 
dominées par des 
Renoncules et des 

Potamots 

Rivières à 
Renoncules oligo-

mésotrophes à 
méso-eutrophes, 

neutres à basiques 

Code Corine 24.43 x 24.12 24.43 x 24.12 24.43 x 24.12 22.12 x 22.42 24.44 x 24.14 24.44 x 24.14 24.44 x 24.14 24.44 x 24.14 24.44 24.43 x 24.12 24.43 x 24.12 24.43 x 24.12 

Alliance Batrachion fluitantis 
Batrachion 
fluitantis Batrachion fluitantis 

Batrachion 
fluitantis 

Batrachion 
fluitantis Batrachion fluitantis 

Batrachion 
fluitantis 

Batrachion 
fluitantis 

Batrachion 
fluitantis 

Batrachion 
fluitantis 

Ranunculion 
fluitantis 

Batrachion 
fluitantis 

Association 
Ranunculetum 

fluitantis 
Ranunculetum 

fluitantis 
Ranunculetum 

fluitantis 
Ranunculetum 

fluitantis 
Ranunculetum 

fluitantis Ranunculetum fluitantis 
Ranunculetum 

fluitantis 
Ranunculetum 

fluitantis 
Ranunculetum 

fluitantis 
Ranuculetum 

fluitantis 
Ranunculetum 

fluitantis Non définie 

Sous-Association - - - - - - - - - - 

Ranunculetum 
fluitantis-

Potamogetosum 
lucentis - 

Code PVF 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 

Typicité Moyenne Moyenne Bonne Moyenne Bonne Bonne Bonne Bonne Moyenne Moyenne Bonne Moyenne 

Strate flottante   <1% <1% <1% <1% <1%   <1% <1%     <1% 

Lemnetea minoris O. Bolos & Masclans 1955     

Lemna minor L. r + r + r + r   r 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. r r r r     

Lemnion minoris O. Bolos & Masclans 1955     

Lemna gibba L.     

Azolla filiculoides Lam. r r     

Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964     

Lemna trisulca L. r r     

Ceratophyllum submersum L.     

Potametea pectinati Klika in Klika & V. Novak 1941     

Potamogeton pectinatus L. r     

Egeria densa Planch. 3 1 2   

Elodea canadensis Michx. + 1 +     

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John + +   1 

Najas minor All. +     

Ranunculion fluitantis Neuhaüsl 1959 60% 10% 50% 80% 20% 25% 50% 50% 15% 60% 

  



 

N°relevé R20-1 R20-2 R09 R15 R11 R13 R13' R14 R17 R18 RB6 R10-2 

Date 06/08/2010 06/08/2010 30/07/2010 03/08/2010 30/07/2010 03/08/2010 03/08/2010 03/08/2010 04/08/2010 06/08/2010 17/07/2000 30/07/2010 

Localisation Cazoulès Cazoulès Groléjac Aval de Bergerac 
Chenal principal 
secteur d'Aillac Limeuil Limeuil La Yerle 

Sainte Foy la 
Grande Castillon Lamonzie St Martin 

Sortie Cingle de 
Montfort 

Site N2000 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 

Département 24 24 24 24 24 24 24 24 33 33 24 24 

Taille 50 m² 50 m² 50 m² 25 m² 50 m² 50 m² 50 m² 25 m² 50 m² 50 m² non précisé 25 m² 
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. subsp. 
penicillatus 4 4 4   3 
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. subsp. 
pseudofluitans 3 4 1     

Ranunculus fluitans Lam. 1 2 2 2   

Potamogeton nodosus Poir. 1 + i 1     

Vallisneria spiralis L.  3     

Callitriche platycarpa Kutz.     

Ranunculion aquatilis Passarge 1964     

Callitriche stagnalis Scop. écoph. vivace stagnophile     

Ranunculus aquatilis L. 1 2 +     
Callitriche obtusangula Le Gall écoph. vivace 
stagnophile     

Nympheaion albae Oberdorfer 1957     

Nuphar lutea (L.) Sm.     

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven      

Potamogeton natans L.     

Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931     

Najas marina L. subsp. marina 1     

Potamogeton perfoliatus L. 1 2 + 2     

Potamogeton crispus L. + 2 2   + 

Myriophyllum spicatum L. + 1 1 3 1 1 1 2 2 

Potamogeton lucens L. 4   

Ceratophyllum demersum L. subsp. demersum +   + 

Bryophytes <1% <5%     

Fontinalis sp. r r     



 

 

N°relevé R19 RB1 R16-2 RB2 RB4 R10 R12 R16-1 RB3 RB5 

Date 05/08/2010 10/08/2001 04/08/2010 13/08/2001 13/08/2001 30/07/2010 30/07/2010 04/08/2010 13/08/2001 17/07/2000 

Localisation Pessac sur Dordogne Castillon la Bataille Port de Fleix Trémolat Saint Julien de Lampon 
Couasne au début du 

cingle de Montfort 
Couasne Ile 

d'Abzac Port de Fleix 
Castelnaud la 

Chapelle Envaux 

Site N2000 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 

Département 24 33 24 33 24 24 24 24 24 24 

Taille 25 m² non précisé 25 m² non précisé non précisé 50 m² 25 m² 25 m² non précisé non précisé 

Ensoleillement Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé non précisé non précisé Ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé non précisé non précisé 

Profondeur 20 cm 45 cm 85 cm 80 cm 45 cm 40 cm 70 cm 80 cm 60 cm 90 cm 

Trophie des eaux Méso-eutrophe Eutrophe Eutrophe Eutrophe Méso-eutrophe Méso-eutrophe Méso-eutrophe Eutrophe Eutrophe Eutrophe 

Courant Lent Lent Lent Lent Lent Faible Lent Faible Lent Lent 

Turbidité Moyenne Non renseigné Moyenne Non renseigné Non renseigné Moyenne Moyenne Moyenne à forte Non renseigné Non renseigné 

Substrat dominant Vase Sable/graviers Vase Vase Non renseigné Vase Vase Vase Vase Galet 

Code EUR27 3260 3260 / / 3150 3260 3150 3150 / / 

Intitulé EUR27 

Rivières des étages 
planitaire à montagnard 

avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à montagnard 

avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion 

/ / Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 

Magnopotamion et de 
l’Hydrocharition 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 

Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-

Batrachion 

Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion et 
de l’Hydrocharition 

Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion et 
de l’Hydrocharition 

Rivières des étages 
planitaire à 
montagnard avec 
végétation du 
Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-
Batrachion / 

Code Cahiers d’Habitats 3260-5 3260-5 / / 3150-4 3260-4 3150-4 3150-4 / / 

Intitulé Cahiers d’Habitats 

Rivières eutrophes (d'aval), 
neutres à basiques, 
dominées par des 

Renoncules et des Potamots 

Rivières eutrophes 
(d'aval), neutres à 

basiques, dominées par 
des Renoncules et des 

Potamots 

/ / Rivières, canaux et 
fossés eutrophes des 

marais naturels 

Rivières à Renoncules 
oligo-mésotrophes à 

méso-eutrophes, 
neutres à basiques 

Rivières, canaux et 
fossés eutrophes 

des marais naturels 

Rivières, canaux et 
fossés eutrophes des 

marais naturels 

/ / 

Code Corine 22.12 x 22.42 24.43 x 24.12 22.431 22.431 22.13 x 22.42 24.43 x 24.12 22.13 x 22.42 22.12 x 22.42 22.12 x 22.42 22.43 

Alliance 
Batrachion fluitantis 

Neuhaüsl 1959 
Batrachion fluitantis 

Neuhaüsl 1959 
Potamion pectinati (Koch 

1926) Libbert 1931 

Potamion pectinati 
(Koch 1926) Libbert 

1931 

Potamion pectinati 
(Koch 1926) Libbert 

1931 
Ranunculion aquatilis 

Passarge 1964 

Potamion pectinati 
(Koch 1926) Libbert 

1931 

Potamion pectinati 
(Koch 1926) Libbert 

1931 
Nymphaeion albae 
Oberdorfer 1952 

Nymphaeion albae 
Oberdorfer 1952 

Association Non définie Non définie 

Najadetum marinae 
(Libbert 1952) Fukarek 

1961 

Najadetum marinae 
(Libbert 1952) Fukarek 

1961 

Potamogetonetum 
perfoliato-lucentis 

Jonas 1933 Non définie Non définie Non définie non définie non définie 

Sous-Association - -   - - - - - - - 

Code PVF 55.0.1.0.2 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.2 55.0.1.0.2 55.0.1.0.5 55.0.1.0.2 55.0.1.0.2 55.0.1.0.1 55.0.1.0.1 

Typicité Faible Bonne Bonne Bonne Bonne Faible Moyenne Bonne Bonne Moyenne 

Strate flottante     <1%     <1% <1%       

Lemnetea minoris O. Bolos & Masclans 1955 

Lemna minor L. r + r 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. r r + 

Lemnion minoris O. Bolos & Masclans 1955 

Lemna gibba L. 

Azolla filiculoides Lam. r 

Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964 

Lemna trisulca L. 

Ceratophyllum submersum L. 2 2 1 3 
Potametea pectinati Klika in Klika & V. 
Novak 

Potamogeton pectinatus L. r r 2 2 

Egeria densa Planch. 2 2 2 

Elodea canadensis Michx. + 1 

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John 5 

Najas minor All. 

Ranunculion fluitantis Neuhaüsl 1959 15% 80% <5% <5% 45% 60% 10% 
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. subsp. 
penicillatus 



 

N°relevé R19 RB1 R16-2 RB2 RB4 R10 R12 R16-1 RB3 RB5 

Date 05/08/2010 10/08/2001 04/08/2010 13/08/2001 13/08/2001 30/07/2010 30/07/2010 04/08/2010 13/08/2001 17/07/2000 

Localisation Pessac sur Dordogne Castillon la Bataille Port de Fleix Trémolat Saint Julien de Lampon 
Couasne au début du 

cingle de Montfort 
Couasne Ile 

d'Abzac Port de Fleix 
Castelnaud la 

Chapelle Envaux 

Site N2000 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 FR7200660 

Département 24 33 24 33 24 24 24 24 24 24 

Taille 25 m² non précisé 25 m² non précisé non précisé 50 m² 25 m² 25 m² non précisé non précisé 
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. subsp. 
pseudofluitans 

Ranunculus fluitans Lam. 2 2 2 

Potamogeton nodosus Poir. 

Vallisneria spiralis L.  2 

Callitriche platycarpa Kutz. 

Ranunculion aquatilis Passarge 1964 
Callitriche stagnalis Scop. écoph. vivace 
stagnophile 

Ranunculus aquatilis L. 4 3 
Callitriche obtusangula Le Gall écoph. vivace 
stagnophile 

Nympheaion albae Oberdorfer 1957 

Nuphar lutea (L.) Sm. 1 4 2 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven  r 

Potamogeton natans L. 

Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 

Najas marina L. subsp. marina + 2 

Potamogeton perfoliatus L. + 2 1 

Potamogeton crispus L. 2 1 1 

Myriophyllum spicatum L. 1 2 + 4 2 2 + + 1 2 

Potamogeton lucens L. 2 2 2 

Ceratophyllum demersum L. subsp. demersum 2 1 + 2 

Bryophytes 

Fontinalis sp. 
 



 

Difficultés de rattachement rencontrées sur certains taxons 
 
Ranunculus fluitans était la seule espèce de Renoncule identifiée en contexte « eau courante » lors 
des campagnes d’échantillonnage de 2000 et de 2001 menées par EPIDOR qui ont servi de base à 
l’extrapolation des données. Il s’agit d’ailleurs de la seule espèce présente dans certains de ces 
relevés. 
Des prospections ciblées sur les habitats aquatiques au cours de l’été 2006 sur l’Adour (cf  
Prud’homme F. et Robert L., Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus (Dumort.) Bab. et R. penicillatus 
ssp. pseudofluitans (Syme) S.D. Webster : des surprises dans la détermination des Renoncules 
aquatiques en Midi-Pyrénées) ont mis en lumière la présence de Ranunculus penicillatus sur le cours 
de l’Adour. Un des objectifs défini en parallèle de la caractérisation des herbiers aquatiques de la 
Dordogne était de préciser les incertitudes taxonomiques existantes entre ces deux espèces de 
Renoncules des eaux courantes. 
 
En effet, lors de la campagne d’échantillonnage de 2010, nous avons identifié le plus souvent 
Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus identifiée de façon claire jusqu’en aval de Lalinde (24). Au-
delà de cette limite, les herbiers se présentaient sous une forme dégradée compte tenu d’une 
floraison/fructification plus tardive à l’aval de la Dordogne. Il devenait alors difficile de vérifier 
certains critères comme la longueur des entrenœuds, la forme des nectaires et la pilosité des 
réceptacles et des akènes car ceux-ci n’étaient plus visibles. Cette constatation concerne 
principalement la partie Aquitanienne de la Dordogne, les herbiers présentant un bon stade de 
développement dans les zones les plus en amont et notamment dans la partie Lotoise de la 
Dordogne. 
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Introduction 
 

Les végétations aquatiques des eaux douces observées sur le site de la Vallée de la Dordogne 
Quercynoise se répartissent en deux grandes classes :  

- La classe des Potametea pectinati Klika in Klika & V. Novak 1941 qui englobe l’ensemble 
des herbiers vivaces enracinés des eaux douces oligotrophes à eutrophes ; 

- La classe des Lemnetea minoris qui regroupe les végétations annuelles de pleustophytes 
(végétations flottant librement) des eaux douces stagnantes ou peu mobiles. 

Sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise, nous avons observé ces deux classes 
phytosociologiques : la première concerne les zones courantes comme les zones lentiques ; la 
seconde se développe uniquement dans les zones lentiques (couasnes) ou éventuellement en voile 
avec la première. 

Dans le cadre de la caractérisation phytosociologique, nous avons procédé à un rattachement à 
l’alliance et avons, dans certains cas, élaboré des hypothèses quant au rattachement à des 
associations. Les propositions de rattachement ont été effectuées sur la base de la clé typologique 
des habitats naturels de Midi-Pyrénées, document de travail réalisé par François Prud’homme du 
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées datant de 2004. 

Pour chaque syntaxon présenté, ont été proposées des correspondances avec les typologies Corine 
Biotopes, EUR 27 ainsi que le Prodrome des Végétations de France. Notons que la correspondance 
avec les Cahiers d’habitats a parfois été difficile à établir pour les raisons suivantes : 

- Un habitat appréhendé peut être rattaché à plusieurs codes de la Directive en fonction 
des conditions écologique du milieu ; 

- Des problèmes de rattachement synsystématique aux cahiers d’habitats pour lesquels il 
est difficile de se positionner catégoriquement en l’absence de recherches plus poussées. 

 

L’ensemble des communautés végétales observées sont décrites dans la suite du présent document :  

 



 

 

Classe des Potametea pectinati Klika in Klika & V. Novak 1941 

Ordre des Potametalia pectinati Koch 1926 
 

Cinq alliances ont été identifiées sur la Vallée de la Dordogne Quercynoise. Quatre d’entre elles, le 
Ranunculion aquatilis Passarge 1964, le Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931, le 
Potamogeton polygonifolii Hartog & Segal 1964et le Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 ont été 
observées en contexte lentique ; la cinquième, le Ranunculion fluitantis Neühausl 1959 (= Batrachion 
fluitantis) a été rencontrée en contexte lotique. 
Nous avons essayé autant que possible de descendre à l’association mais compte tenu de la typicité 
faible de certains groupements, nous nous sommes, dans la plupart des cas, arrêtés à l’alliance 
(rapprochement délicat au regard des documents de référence utilisés). 
 
 

Alliance du Ranunculion aquatilis Passarge 1964 
 

Groupements basaux du Ranunculion aquatilis Passarge 1964 

 
Correspondances :  
- Corine Biotopes : Végétation des rivières mésotrophes (CB 24.43) 
- EUR 27 : / 
- Cahiers d’Habitats : / 
- Code PVF : 55.0.1.0.4 

 
Conditions stationnelles :  
- Substrat : vase 
- Profondeur : 50 cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevés associés : R01, R02 et R08 
 

Espèces caractéristiques de l’alliance (données bibliographiques) : Ranunculus aquatilis, R. peltatus, 
R. tripartitus, Callitriche platycarpa, Callitriche hamulata, Callitriche stagnalis. 
 
Espèces observées et caractéristiques des groupements sur le site : Cet habitat, dominé par des 
Batrachides, est caractéristique des eaux stagnantes à faiblement courantes capables de supporter 
une émersion estivale. Les communautés végétales qui s’y développent sont dominées par Callitriche 
obtusangula accompagnée d’Elodea canadensis, de Ranunculus trichophyllus et d’Alisma plantago 
aquatica. Des groupements à Berula erecta et Rorippa amphibia se développent parfois en bordure 
de cette formation.  
 



 

 

 
Certains groupements observés sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise se rapprocheraient 
de l’association du Callitrichetum obtusangulae Julve 2004. 
 

Association du Callitrichetum obtusangulae Julve 2004 

 
Espèce caractéristique de l’association : Callitriche obtusangula 

 
Espèces observées et caractéristiques du groupement sur le site : Ce groupement a été observé dans 
une couasne méso-eutrophe située sur l’autoroute, alimentée par des eaux phréatiques. Elle est 
dominée par Callitriche obstusangula accompagnée d’Elodea canadensis et de Zannichellia palustris. 
 
Etat de conservation : bon 
 
Réprésentativité : Cette unité végétale ne semble pas très répandue sur le site. Elle parait se limiter 
à certaines couasnes alimentées pour partie par des eaux phréatiques, parfois en mosaïque avec des 
communautés végétales appartenant à d’autres alliances.  
Précisons que les relevés effectués en 2000 et en 2001 par EPIDOR ne font pas état de 
communautés végétales similaires. 

 

 

Alliance du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 (=Ranunculion 
fluitantis) 
 

Groupements basaux du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 
(=Ranunculion fluitantis) 

 

Correspondances : 
- Corine Biotopes : Végétation des rivières eutrophes (CB 24.43 & 24.44 x 24.14) 
- EUR 27 : Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion (UE 3260) 
- Cahiers d’Habitats: Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à 

basiques (CH 3260-4) et Rivières eutrophes (d’aval), neutres à basiques, dominées par des 
Renoncules et des Potamots” (CH 3260-5).  

Remarque : La distinction entre ces deux habitats élémentaires peut être effectuée grâce au 
rattachement à la sous-association.  
- Code PVF : 55.0.1.0.5 

 
 



 

 

Conditions stationnelles :  
- Substrat : galets, graviers 
- Profondeur : 50 cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe à eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevés associés : R01, R03, R07, R20-1 et R20-2. 

 
Espèces caractéristiques/différencielles/préférentielles de l’alliance : Ranunculus penicillatus, R. 
trichophyllus forme fluviatilis, R. fluitans, R. peltatus forme fluitans, Callitriche obtusangula, C. 
platycarpa forme submersa, C. stagnalis forme submersa, C. hamulata forme submersa, C. truncata, 
Sium erectum forme submersum, Apium nodiflorum forme submersum, Nasturtium officinale forme 
submersum, Sparganium emersum forme fluitans, S. erectum var neglectum forme fluitans, Veronica 
beccabunga forme submersa, Scirpus lacustris forme fluitans, Myriophyllum alterniflorum. 
 
Espèces observées et caractéristiques des groupements sur le site : Cet habitat se présente sous la 
forme d’une variante méso-eutrophe rencontrée dans les zones amont des cours d’eau importants 
avec notamment la Fausse Renoncule flottante (Ranunculus penicillatus) et localement de Potamot 
perfolié (Potamogeton perfoliatus) dans les secteurs courants ou du Myriophylle en épi 
(Myriophyllum spicatum) et du Cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum) dans les secteurs 
les plus lents. 

 
Typicité : moyenne à bonne 
 
Etat de conservation : globalement bon 
 
Réprésentativité : ces communautés végétales sont assez bien représentées dans les zones 
courantes à l’échelle du site. 

 

La majorité des habitats rattachés à cette alliance ont été rapprochés de l’association du 
Ranunculetum fluitantis Allorge 1922. Néanmoins, il serait intéressant d’effectuer des comparatifs 
avec des tableaux de référence afin de confirmer au cas par cas un rattachement à cette association. 

 

Association du Ranunculetum fluitantis Allorge 1922 

 
Conditions stationnelles :  
- Substrat : galet, sable 
- Profondeur :  cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe à eutrophe 
- Courant : rapide 
- Relevés associés : / 
 



 

 

Espèces caractéristiques/différentielles/préférentielles de l’association : Ranunculus fluitans, 
Potamogeton nodosus, Callitriche stagnalis - souvent accompagnées de Helosciadium nodiflorum, 
Elodea canadensis, Nuphar lutea, Potamogeton lucens, Potamogeton pectinatus, Potamogeton 
crispus, Potamogeton perfoliatus, Groelandia densa. 
 
Espèces observées et caractéristiques des groupements sur le site :  
Sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise, cet habitat se présente sous la forme d’une 
variante méso-eutrophe rencontrée dans les zones amont des cours d’eau importants avec 
notamment Potamogeton perfoliatus et Potamogeton crispus. Il s’agit d’une formation de typicité 
moyenne, limitée dans ces formes appauvries à la présence de la Fausse renoncule flottante 
(Ranunculus penicillatus) parfois accompagnée du Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus) dans 
les zones plus courantes et du Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) dans les secteurs à 
écoulement plus lent. 
 
Notons qu’un des groupements observés se rapproche de la sous-association du Ranunculetum 
fluitantis - Potamogetosum lucentis Koch 1926 (cas du relevé R20-2).  
 

Sous-association du Ranunculetum fluitantis - Potamogetosum lucentis Koch 
1926 

 
Espèces différentielles de la sous-association : Potamogeton lucens, P. crispus, P. perfoliatus, P. 
filiformis. 
 
Caractéristiques du groupement sur site : cette communauté végétale est caractéristique des eaux 
courantes à tendance eutrophe. A Ranunculus fluitans s’ajoutent des espèces se développant dans 
des contextes plus lentiques comme Myriophyllum spicatum, Potamogeton lucens parfois 
accompagné d’espèces allochtones comme Egeria densa. 
 
 

Remarque portant sur les Renoncules : Ranunculus fluitans était la seule espèce de Renoncule 
identifiée en contexte « eau courante » lors des campagnes d’échantillonnage de 2000 et de 2001 
menées par EPIDOR qui ont servi de base à l’extrapolation des données. Il s’agit d’ailleurs de la seule 
espèce présente dans certains de ces relevés. 
 
Des prospections ciblées sur les habitats aquatiques au cours de l’été 2006 sur l’Adour (cf  
Prud’homme F. et Robert L., Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus (Dumort.) Bab. Et R. pencilluatus 
ssp. pseudofluitans (Syme) S.D. Webster : des surprises dans la détermination des Renoncules 
aquatiques en Midi-Pyrénées) ont mis en lumière la présence de Ranunculus penicillatus sur le cours 
de l’Adour. Un des objectifs défini en parallèle de la caractérisation des herbiers aquatiques de la 
Dordogne était de préciser les incertitudes taxonomiques existantes entre ces deux espèces de 
Renoncules des eaux courantes. 
 
En effet, lors de la campagne d’échantillonnage de 2010, nous avons identifié le plus souvent 
Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus identifiée de façon claire jusqu’en aval de Lalinde (24). Au-



 

 

delà de cette limite, les herbiers se présentaient sous une forme dégradée compte tenu d’une 
floraison/fructification plus tardive à l’aval de la Dordogne. Il devenait alors difficile de vérifier 
certains critères comme la longueur des entrenoeuds, la forme des nectaires et la pilosité des 
réceptacles et des akènes car ceux-ci n’étaient plus visibles. Cette constatation concerne 
principalement la partie Aquitanienne de la Dordogne, les herbiers présentant un bon stade de 
développement dans les zones les plus en amont et notamment dans la partie Lotoise de la 
Dordogne. 

 

 

Alliance du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 
 

Pour quelques groupements végétaux des zones lentiques, l’absence d’espèces caractéristiques ne 
permet pas de descendre au-delà de l’alliance. Pour la majorité des groupements cités dans la suite 
de ce document, nous nous sommes arrêtés à la caractérisation au niveau de l’alliance. Dans ce cas, 
nous utilisons le terme de « groupement basal ». 

Groupements basaux du Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

 
Correspondances : 
- Corine Biotopes : Végétations enracinées immergées des eaux eutrophes (CB 22.13 x 22.42) 
- EUR 27 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion et de l’Hydrocharition (UE 

3150) 
- Cahiers d’Habitats : « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels » (CH 3150-4) - 

Précisons que les associations identifiées sont mentionnées dans deux habitats élémentaires : les 
« Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes » (CH 3150-1) 
et les « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels » (CH 3150-4). En contexte 
« cours d’eau », c’est le second habitat élémentaire mentionné qui a été choisi. 

- Code PVF : 55.0.1.0.2 
 
Conditions stationnelles :  
- Substrat : vase, sable, galets 
- Profondeur : 70 à 130 cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevés associés : R04, R05, R06, RA1 et RA3. 

 
Espèces caractéristiques/différencielles/préférentielles de l’alliance: Potamogeton crispus, P. 
pectinatus, P. compressus, P. lucens, P. trichoides, P. obtusifolius, P. frieisii,  P. perfoliatus, 
Groenlandia densa, Ranunculus circinatus, Myriophyllum spicatum, Elodea canadensis, Hippuris 
vulgaris, Zannichellia palustris. 



 

 

 
Espèces observées et caractéristiques des groupements sur le site : Najas marina subsp. marina, 
Potamogeton perfoliatus, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Myriophyllum spicatum, 
Zannichellia palustris, cf Potamogeton acutifolius Link 
 
Typicité : Moyenne à bonne 
 
Etat de conservation : Ces communautés végétales présentent un état de conservation moyen à bon 
selon les secteurs en raison notamment du développement important d’Elodea canadensis dans ces 
formations. 
 
Réprésentativité : ces communautés végétales semblent bien représentées dans les couasnes et les 
bras morts du site. 
 
Au sein des groupements du Potamion pectinati, quelques formations végétales se rapprochent de 
deux associations citées dans la région Midi-Pyrénées. Il s’agit du Zannichellietum palustris 
(Baumann 1911) Lang 1967 et du Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933. 

 

Association du Zannichellietum palustris (Baumann 1911) Lang 
1967 

 
Conditions stationnelles :  
- Substrat : vase 
- Profondeur : 50 cm 
- Trophie des eaux : eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevé associé : R05 
 

Espèces rencontrées dans cette association : Zannichellia palustris, Potamogeton pectinatus, Najas 
minor souvent accompagnés de Ranunculus trichophyllus et de Myriophyllum spicatum. 

Espèces observées et caractéristiques du groupement sur le site : une communauté végétale 
caractérisée par Callitriche stagnalis, d’Elodea canadensis et d’Elodea cf nutalli accompagnées de 
Zannichellia palustris a été observée dans une zone lentique au niveau de Lacave Belcastel. Nous 
l’avons rapprochée de l’association du Zannichellietum palustris (Baumann 1911) Lang 1967 compte 
tenu des conditions d’écoulement et de trophie des eaux ainsi que la présence de Zannichellia 
palustris. 
 
Typicité : moyenne 
 
Etat de conservation : dégradé notamment en raison de l’incursion de Ludwigia peploides qui 
semble s’étendre (comm.pers). 

 



 

 

Association du Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933 

 
Conditions stationnelles :  
- Substrat : sable 
- Profondeur : 80 cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevé associé : R06 

 
Espèces rencontrées dans cette association : Ranunculus circinatus, Myriophyllum spicatum, 
Potamogeton lucens, P. perfoliatus, Ceratophyllum demersum parfois accompagné de Nuphar lutea, 
Nymphea alba ou Potamogeton natans. 

Espèces observées et caractéristiques du groupement sur le site : cette communauté végétale est 
caractéristique des zones lentiques. Elle a été observée dans une couasne sur le site de la Vallée de la 
Dordogne Quercynoise dans le secteur de Lacave-Belcastel. Il s’agit d’une variante eutrophe 
caractérisée par Callitriche obtusangula, Potamogeton perfoliatus, Elodea canadensis ou encore 
Nuphar lutea. Ce groupement se rapproche du Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933. 
 
Typicité : bonne 
 
Etat de conservation : bon 

 

 

Alliance du Nympheaion albae Oberdorfer 1957 
 
Correspondances : 
- Corine Biotopes : Tapis flottants de végétaux à grandes feuilles (CB 22.431) 
- EUR 27 : / 
- Cahiers d’Habitats : / 
- Code PVF : 55.0.1.0.1 
 

Conditions stationnelles :  
- Substrat : galet 
- Profondeur : 80 cm 
- Trophie des eaux : méso-eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevés associés : RA2 
 
Espèces caractéristiques de l’alliance : Nuphar lutea, Nymphea alba, Nymphoides peltata, 
Potamogeton natans, Polygonum amphibium forme aquaticum. 
 



 

 

Espèces observées et caractéristiques des groupements sur le site : ce type de communauté 
végétale a été observé en contexte lentique. Il est dominé par Nymphea alba et Potamogeton 
natans qui se développent localement dans certains bras morts, dans des secteurs assez profonds.  
Précisons que ces communautés n’ont pas été observées dans les secteurs échantillonnés en 2010. 
Leur présence relève de l’analyse des données récoltées lors des campagnes de terrain de 2000 et 
de 2001 au cours desquelles la totalité du lit mineur de la Dordogne avait été prospecté. 
 
Représentativité : ces groupements semblent peu représentés à l’échelle de la Vallée de la Dordogne 
Quercynoise. Quelques herbiers à Nympheaides ont été observés localement dans des zones 
lentiques assez profondes. 

 

Cas des groupements à Luronium natans 
 

Correspondances :  
Corine Biotopes : Végétations enracinées flottantes (CB 22.43)  
Cahiers d’habitats : Rivières eutrophes (d’aval), neutres à basiques, dominées par des Renoncules et 
des Potamots  
Code PVF : 55.0.1.0.2 
 

Conditions stationnelles :  
- Substrat : sable/vase 
- Profondeur : 50 à 70 cm 
- Trophie des eaux : mésotrophe à méso-eutrophe 
- Courant : faible (zone lentique) 
- Relevés associés : R01 et R02 

 
 
Bien que le Flûteau nageant soit une espèce qui se développe dans des zones humides et aquatiques à 
tendance oligotrophe, elle peut également tolérer des eaux plus riches en éléments nutritifs Dans le 
cas présent, les groupements à Luronium natans ont été rattachés à l’alliance du Potamion pectinati 
(Koch 1926) Libbert 1931 en dépit de la présence de Potamogeton alpinus et Luronium natans. 
 
 
Espèces observées et caractéristiques du groupement sur le site : Cet habitat a été observé dans 
deux couasnes alimentées par des eaux phréatiques. Il s’agit de la couasne de Floirac et de la 
couasne d’Entilly. Les espèces qui s’y développent sont Potamogeton alpinus, Callitriche 
obtusangula, Callitriche platycarpa. Quelques pieds de Luronium natans ont également été 
recensés. 

 
Etat de conservation : moyen à bon 
 



 

 

Réprésentativité : Il est peu représenté à l’échelle du site Natura de la Vallée de la Dordogne 
Quercynoise. 

 

 

Classe des Lemnetea minoris O. Bolos & Masclans 1955 

Alliance du Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964 
 
Correspondances : 
- Corine Biotopes : Végétations flottant librement des eaux mésotrophes à eutrophes (CB 

22.12&13) x 22.41 
- EUR27 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion (UE 3260) et Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion et de l’Hydrocharition (UE 3150). 

- Code PVF : 37.0.1.0.2 
- Relevés concernés : R01 
 
Espèces observées et caractéristiques des groupements sur le site : ces groupements ont été 
observés « en mosaïque » avec des groupements de macrophytes d’eaux stagnantes et courantes. 
Dans les relevés effectués en 2010, ces communautés végétales sont très peu recouvrantes (<1%). 
Ils ont notamment été observés en mosaïque avec des groupements appartenant au Potamion 
pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 en contexte lentique (bras mort) et des groupements 
appartenant au Batrachion fluitantis Neshaüsl 1959 en contexte courant.  
 

Remarque : l’alliance du Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964 est décrite dans les cahiers d’habitat 
uniquement en condition lentique (« Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 
ou de l’Hydrocharition - UE 3150).  
Ces communautés végétales flottantes sont parfois associées à des groupements végétaux 
appartenant au Ranunculion fluitantis, caractéristiques des eaux courantes. Nous avons ainsi tenu 
compte des conditions stationnelles du milieu pour rattacher les groupements du Lemnion trisulcae 
aux « Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition » - UE 
3150 ou au « Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion » - UE 3260. 

 
Réprésentativité : ces communautés végétales semblent peu présentes dans le site Natura 2000 
concerné au regard des données récoltées. 

 

Alliance du Lemnion minoris O. Bolos & Masclans 1955 
 



 

 

Groupements basaux du Lemnion minoris O. Bolos & Masclans 
1955 

 

Correspondances : 
- Corine Biotopes : Végétations flottant librement des eaux mésotrophes à eutrophes (CB 

22.12&13) x 22.41 
- EUR 27 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion (UE 3260) et Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion et de l’Hydrocharition (UE 3150). 

- Code PVF : 37.0.1.0.1 
- Relevé concerné : R06, RA1 
 
Caractéristiques des groupements sur le site : ces groupements de pleustophytes  ont été observés 
« en mosaïque » avec des groupements d’hydrophytes appartenant au Ranunculion aquatilis 
Passarge 1964 en contexte de bras mort (cas de la couasne de Port de Gluges). Un rattachement 
phytosociologique plus précis (au niveau de l’association) n’a pu être réalisé.  
 

Réprésentativité : ces communautés végétales semblent assez peu présentes dans le site Natura 
2000 concerné au regard des campagnes d’échantillonnage réalisées. 

 



 

 

N°relevé R20-1 R20-2 R07 R03 R01 R08 R02 R05 R06 RA1 R04 RA3 RA2 

Date 06/08/2010 06/08/2010 29/07/2010 29/07/2010 28/07/2010 30/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 17/08/2000 29/07/2010 17/08/2000 17/08/2000 

Localisation Cazoulès Cazoulès Lacave Belcastel Prudhommat Couasne d’Entilly 
Couasne sous 

autoroute 
Couasne de 

Floirac Lacave Belcastel Lacave Belcastel Lanzac 
Granges de 

Mézels Cazoulès Mas de la Croix 

Site N2000 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 

Département 24 24 46 46 46 46 46 46 46 46 46 24 46 

Taille 50 m² 50 m² 50 m² 50 m² 25 m² 50 m² 50 m² 25 m² 50 m² Non connue 25 m² Non renseigné Non renseigné 

Ensoleillement Ensoleillé Ensoleillé Mi-ombre Ensoleillé Mi-ombre Ombre Mi-ombre Mi-ombre Ensoleillé Ensoleillé Mi-ombre Non renseigné Non renseigné 

Profondeur 45 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 30 à 50 cm 70 cm 50 cm 70 cm 130 cm 70 cm 140 cm 80 cm 

Trophie des eaux Mésotrophe Mésotrophe Mésoeutrophe Méso-eutrophe Oligo à mésotrophe Méso-eutrophe Oligo-mésotrophe Eutrophe Méso-eutrophe Méso-eutrophe Méso-eutrophe Eutrophe Méso-eutrophe 

Courant Rapide Moyen Rapide Rapide Lent Lent Lent Très lent Lent Lent Lent Lent Lent 

Turbidité Faible Faible Très faible Faible Faible Très faible Moyenne Faible Très faible Faible Moyenne Non renseigné Non renseigné 

Substrat dominant Blocs et galets Blocs et galets Galets Graviers Vase Vase Vase Vase Sable Roche en place Vase Galet Galet 

Code Cahiers d’Habitats 3260 3260 3260 3260 3150 / / 3150 3150 3150 3150 3150 / 

Intitulé Cahiers d’Habitats 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 

Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-

Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 

Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-

Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 

Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-

Batrachion 

Rivières des étages 
planitaire à 

montagnard avec 
végétation du 

Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-

Batrachion 

Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion et 
de l’Hydrocharition / / 

Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion et 
de l’Hydrocharition 

Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion 
et de 

l’Hydrocharition 

Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion 
et de 

l’Hydrocharition 

Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion 
et de 

l’Hydrocharition 

Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion 
et de 

l’Hydrocharition / 

Code EUR 27 3260-4 3260-5 3260-4 3260-4 3150-4 / / 3150-4 3150-4 3150-4 3150-4 3150-4 / 

Intitulé EUR 27 

Rivières à Renoncules 
oligo-mésotrophes à 

mésoeutrophes, 
neutres à basiques 

Rivières à Renoncules 
oligo-mésotrophes à 

mésoeutrophes, 
neutres à basiques 

Rivières à Renoncules 
oligo-mésotrophes à 

mésoeutrophes, 
neutres à basiques 

Rivières à Renoncules 
oligo-mésotrophes à 

mésoeutrophes, 
neutres à basiques 

Rivières, canaux et 
fossés eutrophes 

des marais naturels / / 

Plans d'eau 
eutrophes avec 

végétation 
enracinée avec ou 

sans feuilles 
flottantes 

Plans d'eau 
eutrophes avec 

végétation 
enracinée avec ou 

sans feuilles 
flottantes 

Rivières, canaux 
et fossés 

eutrophes des 
marais naturels 

Rivières, canaux 
et fossés 

eutrophes des 
marais naturels 

Rivières, canaux 
et fossés 

eutrophes des 
marais naturels / 

Code Corine 24.43 x 24.12 24.43 x 24.12 24.43 x 24.12 24.43 x 24.12 22.13 x 22.42 24.43 24.43 22.13 x 22.42 22.13 22.13 x 22.42 22.13 x 22.42 22.13 x 22.42 22.431 

Alliances 
Batrachion fluitantis 

Neuhaüsl 1959 
Batrachion fluitantis 

Neuhaüsl 1959 
Batrachion fluitantis 

Neuhaüsl 1959 
Batrachion fluitantis 

Neuhaüsl 1959 

Potamion pectinati 
(Koch 1926) Libbert 
1931/ Ranunculion 
aquatilis Passarge 

1964 

Ranunculion 
aquatilis Passarge 

1964 

Ranunculion 
aquatilis Passarge 

1964 

Potamion pectinati 
(Koch 1926) Libbert 

1931 

Potamion 
pectinati (Koch 

1926) Libbert 1931 

Potamion 
pectinati (Koch 
1926) Libbert 

1931 

Potamion 
pectinati (Koch 
1926) Libbert 

1931 

Potamion 
pectinati (Koch 
1926) Libbert 

1931 

Nymphaeion 
albae 

Oberdorfer 1952 

Association 

Ranunculetum 
fluitantis Neuhaüsl 

1959 

Ranunculetum 
fluitantis Neuhaüsl 

1959 

Ranunculetum 
fluitantis Neuhaüsl 

1959 

Ranunculetum 
fluitantis Neuhaüsl 

1959 non définie 

Callitrichetum 
obtusangulae 

Julve 2004 

Callitrichetum 
obtusangulae 

Julve 2004 

Zannichellietum 
palustris (Baumann 

1911) Lang 1967 

Potamogetonetum 
perfoliato-lucentis 

Jonas 1933 non définie non définie non définie non définie 

Code PVF 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.5 55.0.1.0.4 55.0.1.0.5 55.0.1.0.3 55.0.1.0.2 55.0.1.0.5 55.0.1.0.2 55.0.1.0.2 55.0.1.0.2 55.0.1.0.1 

Typicité Moyenne Moyenne Bonne Bonne 
Faible (présence de 
Luronium natans) Moyenne Moyenne Moyenne Bonne Moyenne Moyenne Moyenne Bonne 

Strate flottante   <1     10     <1     <1 Faible Moyenne 
Lemnetea minoris O. Bolos & 
Masclans 1955          20                 

Lemna minor L.   r     2                 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.   r           +     +     
Lemnion minoris O. Bolos & 
Masclans 1955                           

Lemna gibba L.                           

Azolla filiculoides Lam.                           
Lemnion trisulcae Hartog & Segal 
1964   <1   <1         10         

Lemna trisulca L.   r   r         1         

Ceratophyllum submersum L.                   2       
Potametea pectinati Klika in Klika 
& V. Novak     <5 70 70 30 70 10 40 40 5 60 80 

Potamogeton pectinatus L.                       3   
cf Elodea nuttalii (Planch.) 
H.St.John + +           4 1         

Elodea canadensis Michx.   +     2 2 +       3     

Najas minor All.                           

Luronium natans (L.) Raf.         4   r             

Ranunculion fluitantis Neuhaüsl                           



 

 

N°relevé R20-1 R20-2 R07 R03 R01 R08 R02 R05 R06 RA1 R04 RA3 RA2 

Date 06/08/2010 06/08/2010 29/07/2010 29/07/2010 28/07/2010 30/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 17/08/2000 29/07/2010 17/08/2000 17/08/2000 

Localisation Cazoulès Cazoulès Lacave Belcastel Prudhommat Couasne d’Entilly 
Couasne sous 

autoroute 
Couasne de 

Floirac Lacave Belcastel Lacave Belcastel Lanzac 
Granges de 

Mézels Cazoulès Mas de la Croix 

Site N2000 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 FR7300898 

Département 24 24 46 46 46 46 46 46 46 46 46 24 46 

Taille 50 m² 50 m² 50 m² 50 m² 25 m² 50 m² 50 m² 25 m² 50 m² Non connue 25 m² Non renseigné Non renseigné 
1959 

Ranunculus penicillatus (Dumort.) 
Bab. subsp. penicillatus       4             1     
Ranunculus penicillatus (Dumort.) 
Bab. subsp. penicillatus 4 4                       

Ranunculus fluitans                           

Vallisneria spiralis L.     1                     

Vallisneria spiralis L.     1                     

Callitriche platycarpa Kutz.         r   1             

Potamogeton alpinus Balb.             r             
Ranunculion aquatilis Passarge 
1964                           
Callitriche obtusangula Le Gall 
écoph. vivace stagnophile           2 3   2         

Callitriche obtusangula Le Gall           1               

Callitriche stagnalis Scop.               2 +         
Ranunculus trichophyllus Chaix 
subsp. trichophyllus         1                 
Nympheaion albae Oberdorfer 
1957                           

Nuphar lutea (L.) Sm.                 +         
Ludwigia peploides (Kunth) 
P.H.Raven                           
Ludwigia peploides (Kunth) 
P.H.Raven subsp. montevidensis 
(Spreng.) P.H.Raven           +   r           

Potamogeton natans L.                       4 5 
Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931                           

Najas marina L. subsp. marina                           

Potamogeton perfoliatus L.   1 3           2 3       

Potamogeton crispus L.   +                 1     

Potamogeton lucens L.                   3       

Myriophyllum spicatum L. + 1 +             2     2 
Zannichellia palustris L. subsp. 
palustris           r   +           

cf Potamogeton acutifolius Link                 +   1     
Phragmiti australis - 
Magnocaricetea Klika in Klika & 
V. Novak 1941     5   <5   5   <5         

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla     1                     

Sparganium emersum Rehmann         +   1             

Alisma plantago-aquatica L.             +             
Veronica anagallis-aquatica L. 
subsp. anagallis-aquatica             +             

Berula erecta (Huds.) Coville           +     +         

Rorippa amphibia (L.) Besser           +     +         

Bryophytes                           

Fontinalis sp.                           



 

 

Difficultés de détermination rencontrées sur certains taxons  
 

 Genre Elodea 

Deux espèces d’Elodea ont été observées sur la Dordogne. Il s’agit d’Elodea canadensis et d’Elodea 
nuttallii. 

Il existe une variabilité assez importante entre ces deux taxons comme le montre l’illustration 
suivante :  

 

 

Extrait de l’ouvrage Plant Crib illustrant les variations de formes que peut prendre Elodea sp. 

 

Sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise, sont connus Elodea canadensis et Elodea nuttallii, 
la seconde étant rare en Midi-Pyrénées. 

Elodea nuttallii aurait été observée en 2010 au niveau de Cazoulès et du secteur de Lacave Belcatel. 
Elle y semble présente en mélange avec Elodea canadensis.  

Ces deux espèces peuvent se différencier grâce à leur port mais surtout grâce à leurs feuilles. Chez E. 
nuttallii, les feuilles sont tirebouchonnées et présentent une marge ondulée tandis qu’E. canadensis ne 
présente pas ces caractéristiques. E. nuttallii parait également plus grêle qu’E. canadensis en raison de 
la largeur de ses feuilles plus étroite (de 0,2 à 0,8 mm pour 0,8 à 2,3 mm chez E. canadensis). 

Des visites de terrain seraient néanmoins nécessaires pour lever le doute entre ces deux espèces.  

Remarque : Elodea nuttallii a été notée « Elodea cf nuttallii » pour émettre une réserve quant à 
l’affirmation de présence du taxon. 



 

 

  

Communautés à Elodea canadensis présentes 
dans une couasne sur le site de la Vallée de la 

Dordogne Quercynoise 

Cf Elodea nuttallii, observée au niveau du cingle 
de Montfort (24) 

 

 

 Genre Ranunculus 

Les Renoncules du sous-genre Batrachium restent des taxons délicats à identifier en raison de leur 
polymorphisme. 

Sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise, deux sous-espèces de Ranunculus penicillatus ont 
été observées :  

- R.penicillatus ssp. pseudofluitans (Syme) S.D.Webster qui présente des feuilles toutes semblables ; 

- R.penicillatus ssp.pencillatus (Dumort.) Bab. qui possède des feuilles de deux formes (flottantes à 
limbe large et feuilles capillaires). 

Au cours des prospections de 2010, plusieurs individus ont été prélevés sur le long de la Dordogne. 
Pour identifier, nous avons utilisé une clé de synthèse établie par le Conservatoire Botanique National 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ainsi que d’autres flores et clés de détermination (Lambinon et al, 
Fournier ou autres documents tels que Plant Crib, Isatis).  

Globalement sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise, seule Ranunculus penicillatus a été 
identifiée dans les eaux courantes. 

La clé simplifiée principalement utilisée et présentée ci-dessous est issue de travaux réalisés par le 
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (Prud’homme F. & Robert L., 
2006).  

 Plante à feuilles toutes identiques (homophylles), soit toutes « flottantes » à limbe large, soit 
toutes capillaires 

o Feuilles toutes capillaires 
 Feuilles plus longues que les entrenœuds correspondants 

 Réceptacle glabre ou presque, feuilles molles : R. fluitans Lam. 



 

 

 Réceptacle densément poilu, feuilles molles ou rigides : R. penicillatus 
ssp. pseudofluitans (Syme) S.D. Webster 

 
 Plante à feuilles de deux formes : feuilles « flottantes » à limbe large et feuilles capillaires 

(hétérophylles) 
o Feuilles capillaires plus longues que les entrenœuds correspondants 

 Réceptacle densément poilu : R. penicillatus ssp. penicillatus (Dumort.) Bab. 
 Réceptacle glabre ou presque : R. fluitans Lam. 

Nous n’avons jamais rencontré cette forme hétérophylle de Ranunculus fluitans mais plusieurs flores 
mentionnent la possibilité rare d’avoir des feuilles flottantes chez cette espèce donc nous l’avons maintenue ici 
dans la clé (cette possibilité semble toutefois exclue dans le Plant Crib, RICH & JERMY, op. cit.) 

 
La principale difficulté à laquelle nous avons été confrontés est la distinction entre Ranunculus fluitans 
jusqu’alors recensée tout le long de la Dordogne et Ranunculus penicillatus ssp. pseudofluitans. Le 
critère qui nous a principalement permis de distinguer ces deux espèces porte sur la pilosité du 
réceptacle. En théorie, Ranunculus fluitans possède un réceptacle glabre et Ranunculus penicillatus un 
réceptacle densément poilu. Cependant des intermédiaires existent et Ranunculus fluitans peut 
également présenter un réceptacle pubescent. 

Dans les secteurs prospectés sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise, la densité de la 
pilosité observée sur plusieurs échantillons nous a conduits à pencher vers R. penicillatus ssp. 
pseudofluitans qui est plus souvent rencontrée dans les eaux oligo-mésotrophes. La pilosité du 
réceptacle était en effet assez dense. Notons que ce critère était moins visible et moins discriminant 
chez les individus observés dans les zones les plus en aval de la Dordogne (partie Aquitaine). 

 

 Cf Potamogeton acutifolius 

Dans un des relevés effectués (R04), une espèce de Potamot linéaire a été observée. Certains critères 
(largeur du limbe, sommet aigu) nous ont fait pencher vers Potamogeton acutifolius indiquée comme 
rare en région Midi-Pyrénées. Néanmoins, compte tenu de l’absence d’akènes et du mauvais état de 
conservation des spécimens, la détermination de ce taxon reste incertaine. Des prospections 
complémentaires seraient nécessaires pour lever le doute et identifier clairement le potamot 
concerné. 
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Annexe 3. Fiches habitats et espèces 
 



Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique  
à Chara spp. – UE 3140 

Source des données : Vincent Heaulmé, 2006 
 
Habitat élémentaire : Communautés à Characées des eaux oligo-mésotrophes basiques (CH 3140-1) 
Rattachement phytosociologique : Ordre des Charetea fragilis E. Fukarek ex Kraush 1964 
Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Tapis immergé de Characées (CB 22.44) 
 
Surface estimée : non connue Représentativité sur le site : non évaluée 

 

 
Ensemble de Characées, photographie prise hors site©Biotope 

 

Description et typicité 

Ce type d’habitat englobe toutes les communautés d'eaux douces de bordure ou des parties profondes des lacs, gravières, étangs, mares, 
dans lesquelles les Characées constituent soit des végétations à l'état pur, soit des végétations mixtes de Charophycées et de végétaux 
supérieurs formant des transitions vers les associations marginales de Phanérogames.  

Les Characées sont des espèces pionnières, vernales ou estivales auxquelles succèdent le plus souvent des macrophytes aquatiques. Ces 
peuplements de Charophycées peuvent être monospécifiques1 ou composés d'espèces appartenant à un ou plusieurs genres : Chara, 
Nitella, Tolypella, Nitellopsis, Lamprothamnion.  

Des peuplements pionniers peuvent apparaître dans des eaux mésotrophes peu profondes et ne se maintenir que quelques années. Plus 
rarement les Charophycées persistent en tant que compagnes au sein d'associations variées des bordures aquatiques et sont les reliques 
d'une végétation de Charophycées initialement exclusive.  

Les variations de pH en liaison avec la concentration en sels dissous peuvent entraîner de considérables changements dans les 
communautés de Characées :  

- les eaux douces à caractère oligotrophe abritent les peuplements formés surtout de Nitella 
- les eaux mésotrophes sont favorables à une végétation de Charophycées plus variée.  
- les eaux eutrophes comprennent des peuplements de Characées fortement concurrencées par les macrophytes 

aquatiques plus particulièrement en présence de phénomènes d'eutrophisation.  
 
Deux grands types de communautés végétales peuvent ainsi être distingués :  

- les communautés à Characées des eaux oligo-mésotrophes basiques – CH 3140-1 - cas de l’habitat observé 
- les communautés à Characées des eaux oligo-mésotrophes faiblement acides à faiblement alcalines –CH 3140-2. 

Précisons que les espèces de Characées n’ont pas été déterminées. La typicité de cet habitat ainsi que son état de conservation sont à 
préciser. 
 

Localisation et représentativité sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

Cet habitat a été observé en deux localités dans le département du Lot (46).  
- A l’extrémité aval de la couasne d’Embaillières. Dans le cas présent, il s’agit d’un peuplement charophytique ponctuel, en 

apparence monospécifique et probablement éphémère développé dans une micro-anse très peu profonde soumise à une 
exondation estivale, 

- Dans la moitié aval de la couasne de Gimel en eau moyennement profonde et légèrement courante. Les communautés 
présentes semblent, sont étendues à assez denses. Elles sont accompagnées de peuplements plus ou moins abondants de 
Cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum), de Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) et de Lentille à trois lobes 
(Lemna trisulca).  

Cet habitat semble faiblement représenté à l’échelle du site Natura 2000 concerné au regard de l’état des connaissances actuelles.  

 

                                                        
1 Composés d’une seule espèce végétale 



Intérêt patrimonial 

Cet habitat est assez rare à rare dans le Lot et dans la vallée de la Dordogne et possède donc une valeur patrimoniale significative. Une 
évaluation précise des niveaux d’intérêt respectifs des formations recensées nécessiterait l’identification spécifique des Characées qui les 
composent. 
 

Dynamique - Evolution naturelle 

Les mares à Characées ont une évolution naturelle vers un lent atterrissement qui entraîne le comblement progressif de la mare, 
provoquant ainsi à terme sa disparition. Ce phénomène d’atterrissement est souvent accentué par les apports d’engrais dans les environs 
immédiats. 
 

Menaces observées 

Aucune menace particulière n’a été observée sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise. 
 
Ces végétations sont dépendantes des pratiques d'entretien des plans d'eau et sont ainsi sensibles à la gestion des niveaux d'eau, à 
l'envasement et à l'utilisation de ces milieux aquatiques par l'homme. 
 

Etat de conservation 

L’état de conservation de cet habitat est bon dans les deux couasnes dans lesquelles il a été observé. Les communautés végétales les plus 
pérennes sont situées dans la couasne de Gimel, celles de la couasne d’Embaillère étant susceptibles de régresser au fil de la dynamique 
naturelle. 
 

Mesures de gestion proposées 

La gestion de ces communautés ne peut s’envisager sans une gestion globale de l’hydrosystème. Ainsi, les rejets directs dans le cours d’eau 
sont à éliminer. 
 
Les principales mesures de gestion à mettre en œuvre sont d’éviter le recalibrage, le curage, l’assèchement, le comblement et 
l’implantation d’espèces aquatiques exogènes comme les Jussies. 
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Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition – UE 3150 

Habitat élémentaire : Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (CH 3150-4) 
Rattachement phytosociologique : Alliance du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 – plusieurs associations potentielles 
Alliance du Lemnion minoris O.Bolòs & Masclans 1955– plusieurs associations potentielles 
 
Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Végétations enracinées immergées en contexte eutrophe (CB 22.13 x 22.42) 

Surface estimée : environ 60 hectares 

 
Communautés appartenant au Potamion pectinati en mosaïque 
avec des communautés du Nymphaeion albae, (24) – BIOTOPE, 

2010 

Représentativité à l’échelle du site : environ 1% de la superficie du 
site 

 

Communautés appartenant au Potamion pectinati, Couasne 
de Montfort (24) – BIOTOPE, 2010 

Description et typicité 
Cet habitat se développe dans des eaux stagnantes ou faiblement courantes assez profondes.  
Sur le site de la Dordogne, il a été observé dans des couasnes (bras morts) ainsi que dans des zones lentiques en bordure du lit mineur 
dans les secteurs avals de la rivière. 
 
La végétation vivace qui s’y développe est essentiellement constituée d’hydrophytes enracinés (potamots et myriophylles) qui 
affectionnent les eaux à tendance eutrophe. Elle forme souvent des herbiers très recouvrants, submergés ou flottants et la plupart du 
temps paucispécifiques (pauvres en espèces).  
La variabilité de cet habitat est conditionnée par l’éclairement, la topographie, la nature des sédiments ou encore le degré de trophie des 
eaux.  
 
L’ensemble des communautés végétales rattachées à cet habitat appartiennent à l’alliance du Potamion pectinati Koch 1926) Libbert 1931.  
Au sein des groupements identifiés, certaines des communautés végétales identifiées se rapprochent de plusieurs associations citées en 
région Midi-Pyrénées (Prud’homme F., 2004) :  

- des communautés proches de celles qui caractérisent l’association du Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933, 
caractérisées par des potamots à grandes feuilles ainsi que quelques Nymphaéïdes. Elles ont été observées dans des zones 
lentiques en bordure de la Dordogne. Ces communautés végétales se présentent sous la forme d’une variante eutrophe 
caractérisée par la Callitriche à feuilles obtuses (Callitriche obtusangula), le Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus), 
l’Elodée du Canada (Elodea canadensis) ou encore le Nénuphar jaune (Nuphar lutea) ; 

- des communautés proches de celles qui caractérisent l’association du Najadetum marinae (Libbert 1952) Fukarek 1961 
caractérisées par la présence de la Naïade commune (Najas marina subsp. marina) parfois accompagnée de la Zannichellie des 
marais (Zannichellia palustris subsp. palustris), du Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus), du Potamot perfolié ou encore 
de l’Elodée du Canada. 
 

Des communautés végétales appartenant au Lemnion minoris O. Bolos & Masclans 1955 et au Lemion trisulcae Hartog et Segal 1964 ont 
été observées en mosaïque avec certains des groupements décrits ci-dessus. Elles couvrent moins de 5 % de la surface totale de l’herbier 
au sein de la mosaïque. 
Les communautés du Lemnion minoris O. Bolos & Masclans 1955 sont caractérisées par la Lentille gibbeuse (Lemna gibba) et par l’Azolle 
fausse-fougère (Azolla filiculoides) présentes en surface de la masse d’eau parfois accompagnée de la Petite lentille d’eau (Lemna minor). 
Les communautés du Lemnion trisulcae Hartog et Segal 1964 occupent une strate inférieure et sont « immergées entre deux-eaux ». A la 
Petite lentille d’eau caractéristique de classe, s’ajoutent la Lentille trisulcée (Lemna trisulca) et le Cératophylle submergé (Ceratophyllum 
submersum). 
 
Ces habitats présentent une typicité moyenne à bonne selon les secteurs. 

Remarque : une typologie des communautés végétales aquatiques est actuellement en cours en région Aquitaine. Cette analyse est ainsi 
principalement basée sur les connaissances acquises  en Midi-Pyrénées. Certains rattachements seront peut-être à réactualiser en fonction 
des connaissances à venir en région Aquitaine 



.Localisation et représentativité sur le site de la Dordogne 

Les communautés végétales du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 se développent dans plusieurs bras morts à courant lent à 
très lent sur le site de la Dordogne.  
 
Les communautés proches de celles qui caractérisent l’association du Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933 semblent peu 
représentées à l’échelle du site. Elles ont été observées en limite du site Natura 2000 de la Dordogne et de la Vallée de la Dordogne 
Quercynoise.  
Les communautés proches de celles qui caractérisent l’association du Najadetum marinae (Libbert 1952) Fukarek 1961 semblent 
également assez peu représentées à l’échelle du site Natura 2000 de la Dordogne. Elles ont été observées sur substrat vaseux sur les 
marges du lit mineur sur la commune du Fleix (33). 
 
Remarque : la notion de représentativité d’un habitat ou d’une association végétale est à nuancer compte tenu de la typicité parfois faible 
de certains herbiers aquatiques qui ne permet pas leur rattachement à une association donnée ainsi qu’à l’effort de prospection lié à la 
réalisation d’un échantillonnage. 

Intérêt patrimonial 

Cet habitat présente une diversité d’espèces végétales globalement communes.  

Quelques espèces remarquables et/ou protégées ont cependant été observées localement :  

- la Petite Naïade (Najas minor), la Grande Naïade (Najas marina), la Vallisnérie spiralée (Vallisneria spiralis) toutes 
trois protégées en Aquitaine, 

- le Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus) considéré comme rare à l’échelle régionale et départementale,  

- le Potamot luisant (Potamogeton lucens), rare dans le département du Lot. 

Compte tenu de la diversité et de la présence d’espèces rares, cet habitat possède un intérêt patrimonial faible à fort selon la rareté et le 
statut des espèces qui le composent. 

Dynamique - Evolution naturelle 

Dans un contexte comme celui de la Dordogne, ces communautés aquatiques sont relativement stables et peuvent être rajeunies par les 
remaniements du substrat lors des crues.  

Dans le cas des bras morts connectés au cours d’eau principal par l’aval, l’évolution de ces groupements est souvent la fermeture du milieu 
et le comblement du milieu par production végétale ainsi que par apport sédimentaire. 

Menaces observées 

Du fait des conditions lentiques, certains des groupements observés sont dominés par des espèces allochtones envahissantes - Elodées du 
Canada et de Nuttall (Elodea nuttallii) et Jussie faux-peplis (Ludwigia peploides) - ou des espèces autochtones pouvant être localement 
« envahissantes » comme le Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) ce qui tend à réduire la diversité spécifique de ces herbiers. 

De plus, à une échelle locale, le développement des communautés végétales décrites précédemment sont menacées par un phénomène 
naturel d’atterrissement qui induit un comblement progressif des couasnes. La première étape de cet atterrissement consiste en un 
envasement de la masse d’eau lié à une accumulation de matière organique mais aussi à la stagnation de l’eau. Ce phénomène a été 
observé dans la couasne de Coux dans le département de la Dordogne. 
 
D’une manière plus générale, la modification de la dynamique fluviale naturelle par la mise en place de barrages (cas sur la Dordogne) est 
susceptible de modifier l’alimentation en eau des couasnes et ainsi d’impacter le développement des herbiers. 

Etat de conservation 

L’état de conservation de ce type d’herbiers aquatiques est globalement bon hormis dans les formes les plus lentiques de cet habitat où se 
développe notamment la Ludwigie faux peplis. 
 

Mesures de gestion proposées 
La gestion de ces communautés ne peut s’envisager sans une gestion globale de l’hydrosystème. Ainsi, les rejets directs dans le cours d’eau 
sont à éliminer et le maintien d’une dynamique fluviale naturelle est nécessaire.  

A une échelle plus locale, la gestion de la végétation est indissociable de la gestion des cours d’eau et passe par une restauration ou une 
préservation de l’écoulement, ainsi qu’une limitation de l’envasement.  

Des chantiers de lutte contre la prolifération des espèces invasives pourraient être menés sur les secteurs les plus touchés. 
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Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition – UE 3150 

Source des données : Biotope, 2010 - CBNPMP, 2010 
 
Habitat élémentaire : Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (CH 3150-4) 
Rattachement phytosociologique : Alliance du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 – plusieurs associations potentielles 
Alliance du Lemnion minoris O.Bolòs & Masclans 1955– plusieurs associations potentielles 
Alliance du Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964– plusieurs associations potentielles 
Alliance d l’Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944 
 
Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Végétations enracinées immergées en contexte eutrophe (CB 22.13 x 22.42) 
Surface estimée : environ 60 hectares 

 
 

Communautés à Luronium natans appartenant au Potamion pectinati, 
Couasne d’Entilly (46) – Biotope, 2010 

Représentativité à l’échelle du site : 1% du site 

Communautés appartenant au Potamion pectinati, Secteur de Lacave 
Belcastel (46) – Biotope, 2010 

Description et typicité 

Cet habitat se développe dans deux types de milieux le plus souvent fortement anthropisés, en l’occurrence dans les canaux et rivières 
lentes planitaires à submontagnards eutrophes auxquels s’ajoutent les bras morts plus ou moins déconnectés des grands fleuves comme 
c’est le cas sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise. En effet, cet habitat a été principalement observé dans des couasnes (bras 
morts) et localement dans des zones lentiques en bordure du lit mineur de la rivière. 
 
La végétation qui s’y développe est essentiellement constituée d’hydrophytes enracinées (potamots et myriophylles) qui se développent 
dans des eaux eutrophes à hypertrophes. Elle forme souvent des herbiers très recouvrants, submergés ou flottants, souvent 
paucispécifiques (pauvres en espèces). La variabilité de cet habitat est ici conditionnée par l’éclairement, la topographie, la nature des 
sédiments ou encore le degré de trophie des eaux.  
 
Sur le site, certaines des communautés végétales identifiées se rapprochent de plusieurs associations citées en région Midi-Pyrénées 
(Prud’homme F., 2004). Ont ainsi été distingués plusieurs sous-habitats caractérisés par :  

- des communautés proches de celles de l’association du Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933, caractérisées par des 
Potamots à grandes feuilles ainsi que quelques Nymphaéïdes. Elles ont été observées dans des zones lentiques en bordure de la 
Dordogne. Elles se présentent sous la forme d’une variante eutrophe caractérisée par la Callitriche à feuilles obtuses (Callitriche 
obtusangula), le Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus), l’Elodée du Canada (Elodea canadensis) ou encore le Nénuphar 
jaune (Nuphar lutea) (Biotope, 2010); 

 
- des communautés proches de celles qui caractérisent l’association du Zannichellietum palustris (Baumann 1911) Lang 1967 

dominée par la Callitriche des étangs (Callitriche stagnalis) et l’Elodée du Canada (Elodea canadensis) accompagnées de la 
Zannichellie des marais (Zannichellia palustris subsp palustris) ont été identifiées (Biotope, 2010) ; 
 

- Des communautés de l’Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač1944 à Grande Utriculaire ((Utricularia 
australis). Elles ont été observées localement dans une mare située en rive gauche de la Dordogne dans une mare au nord du 
lieu-dit « le Moulin de Lombart » sur la commune de Montvalent (CBNPMP, 2010). 
 

Notons que ces communautés végétales ont localement été observées en mosaïque avec des groupements flottants appartenant au 
Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964 ou au Lemnion minoris O.Bolos & Masclans 1955 (Biotope, 2010). 
Les communautés du Lemnion minoris O. Bolos & Masclans 1955 présentes sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise sont 
caractérisées par la Lentille gibbeuse (Lemna gibba) et par l’Azolle fausse-fougère (Azolla filiculoides) présentes en surface de la masse 
d’eau parfois accompagnée de la Petite lentille d’eau (Lemna minor) (Biotope, 2010). 
Les communautés du Lemnion trisulcae Hartog et Segal 1964 occupent une strate inférieure et sont « immergées entre deux-eaux ». A la 
Petite lentille d’eau caractéristique de classe, s’ajoutent la Lentille trisulcée (Lemna trisulca) et le Cératophylle submergé (Ceratophyllum 
submersum) (Biotope, 2010). 
 



Localisation et représentativité sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 
Les communautés végétales du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 sont présentes dans plusieurs bras morts à courant lent à très 
lent sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise. Elles couvrent une surface estimée à 60 hectares ce qui représente un peu plus 
d’1% de la surface totale du site. 
Les communautés proches de celles qui caractérisent l’association du Potamogetonetum perfoliato-lucentis Jonas 1933 semblent peu 
représentées à l’échelle du site Natura 2000. 
Les communautés proches de celles qui caractérisent l’association du Zannichellietum palustris (Baumann 1911) Lang 1967 présentent une 
typicité moyenne et un état de conservation variable selon les secteurs compte tenu notamment du développement d’espèces allochtones 
comme la Jussie faux peplis (Ludwigia peploides). 

Intérêt patrimonial 

Cet habitat présente une diversité d’espèces végétales communes à rares. Quelques espèces remarquables ont en effet été observées 
localement :  

- Le Flûteau nageant (Luronium natans), espèce protégée au niveau national observé dans les couasnes d’Entilly et 
de Floirac dans le Lot (46) ; 

- Le Potamot des Alpes (Potamogeton alpinus) protégé dans le département du Lot (Arrêté du 30 décembre 2004), 
identifié dans la couasne de Floirac ; 

- Le Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus) considéré comme rare à l’échelle régionale et départementale ; 

- Le Potamot luisant (Potamogeton lucens) rare dans le département du Lot ; 

- La Zannichellie des marais également rare en région Midi-Pyrénées. 

Compte tenu de la diversité et de la présence d’espèces rares, cet habitat possède un intérêt patrimonial moyen à fort selon la rareté et le 
statut des espèces qui le composent. 

Dynamique – Evolution naturelle 

Dans un contexte comme celui de la Dordogne, ces communautés aquatiques sont relativement stables et peuvent être rajeunies par les 
remaniements du substrat lors des crues.  

Dans le cas des bras morts connectés au cours d’eau principal par l’aval, l’évolution de ces groupements est souvent le comblement par 
production végétale, fermeture du milieu ainsi que par apport sédimentaire. 

Menaces observées 

Certains des groupements observés sont dominés par des espèces allochtones invasives comme les Elodées du Canada et de Nuttall (E. 
nuttallii) ainsi que la Jussie faux-peplis ou autochtones pouvant être localement envahissantes comme le Myriophylle à épis (Myriophyllum 
spicatum). 

Certaines communautés d’hydrophytes semblent régresser au profit d’hélophytes comme le Rubanier dressé (Sparganium erectum) qui se 
développent sur les marges du lit mineur ou dans des couasnes comme semblent en témoigner les données issues des campagnes 
d’inventaire de 2000 et de 2001. Cette menace n’a pas été constatée sur les sites prospectés en 2010 mais serait à confirmer au regard des 
données récoltées lors des campagnes d’inventaire de 2000 et de 2001. 

D’une manière plus générale, la modification de la dynamique fluviale naturelle par la mise en place de barrages (cas sur la Dordogne) est 
susceptible de modifier l’alimentation en eau des couasnes et ainsi d’impacter le développement des herbiers. 
 

Etat de conservation 

L’état de conservation de ce type d’herbiers aquatiques est globalement bon hormis dans les formes les plus lentiques de cet habitat où se 
développent notamment la Ludwigie faux peplis.  
 

Mesures de gestion proposées 

La gestion de ces communautés végétales ne peut s’envisager sans une gestion globale de l’hydrosystème. Ainsi, les rejets directs dans le 
cours d’eau sont à éliminer. 

A une échelle plus locale, la gestion de la végétation est indissociable de la gestion des cours d’eau et passe par une restauration ou une 
préservation de l’écoulement ainsi qu’une limitation de l’envasement.  

Des chantiers de lutte contre la prolifération des espèces invasives pourraient être menés sur les secteurs les plus touchés. 

Des actions de sensibilisation des riverains et des usagers pourraient être également réalisées dans le but de limiter les rejets domestiques 
pour préserver une bonne qualité d’eau. 
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Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion – UE 3260  

 
Habitat élémentaire : Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à mésoeutrophes, neutres à basiques (CH 3260-4) 

Rattachement phytosociologique : Alliances du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 (=Ranunculion fluitantis Neuhaüsl 1959) avec 
une association décrite : le Ranunculetum fluitantis Allorge 1922 
Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Végétation des rivières mésotrophes - CB (24.43 & 24.44) x 24.14 

 
Habitat élémentaire : Rivières eutrophes d’aval, neutres à basiques, dominés par des Renoncules et des Potamots (CH 3260-5) 

Rattachement phytosociologique : Alliance du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 (=Ranunculion fluitantis Neuhaüsl 1959), 
association du Ranunculetum fluitantis Allorge 1922 - une sous-association potentielle : le Ranunculetum fluitantis-
Potamogetonetum lucentis Koch 1926. 
Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Végétation des rivières eutrophes - CB 24.44 x (24.14 & 24.15) 

Surface : 393 hectares 

 
Communautés à Ranunculus fluitans et Potamogeton nodosus 
appartenant au Batrachion fluitantis, secteur du Farmier (33) 

Représentativité : environ 7 % de la superficie du site 

 

Communautés dominées par Vallisneria spiralis appartenant au 
Batrachion fluitantis, Secteur de Castillon-La-Bataille (33) 

Description et typicité 
Cet habitat englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux plus ou moins courantes, avec ou sans renoncules ainsi que les groupements 
de bryophytes aquatiques. Il s’agit donc des végétations normalement dominées par des renoncules, des potamots, des callitriches ainsi 
que diverses hydrophytes submergées des formes aquatiques d’amphiphytes et des communautés de bryophytes.  
 
Les communautés végétales observées sur le site de la Dordogne appartiennent à l’alliance du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959. Elles 
sont typiques des eaux méso-eutrophes à eutrophes.  
Deux variantes ont été distinguées :  

- Une variante méso-eutrophe typique des zones amont de cours d’eau importants. Il s’agit d’une formation de typicité moyenne, 
limitée dans ses formes appauvries à la présence de la Fausse Renoncule flottante (Ranunculus penicillatus subsp. penicillatus). 
Elle est parfois accompagnée du Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus) dans les secteurs les plus courants ou du 
Myriophylle en épis (Myriophyllum spicatum) et/ou du Cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum) qui se développent 
localement en marge du lit mineur (Biotope, 2010). Ce groupement a été rattaché à l’habitat élémentaire des « Rivières à 
Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes neutres à basique » - CH 3260-4 ; 

- Une variante eutrophe typique des grands cours d’eau d’aval. Elle est notamment caractérisée par la Potamot noueux 
(Potamogeton nodosus) ainsi que la Renoncule flottante (Ranunculus fluitans) qui est parfois la seule espèce à se développer 
(Biotope, 2010). La typicité de cet habitat est globalement faible. Ce groupement a été rattaché à l’habitat élémentaire des 
« Rivières eutrophes d’aval, neutres à basiques, dominés par des Renoncules et des Potamots (CH 3260-5). 

 
La typicité de ces groupements est faible à moyenne selon les secteurs prospectés. 
 
Précisons que ces communautés végétales ont localement été observées en mosaïque avec des groupements flottants appartenant à la 
classe des Lemnetea minoris O. Bolos & Masclans 1955. 

 
Remarque 1 : les herbiers aquatiques les plus eutrophes - rattachés au CH 3260-5 ont été observés en aval de Bergerac (24). En amont de 
cette limite, la distinction entre les deux variantes mentionnées ci-dessus s’avère parfois délicate. En effet, le rattachement à l’une ou l’autre 
de ces variantes peut être effectuée grâce au rattachement phytosociologique des groupements observés à la sous-association ce qui n’a pas 
toujours été possible compte tenu de la faible typicité des formations peu diversifiées. 
Remarque 2  La différenciation entre Ranunculus penicillatus et Ranunculus fluitans, espèces indicatrices des deux habitats élémentaires 
s’est avérée difficile compte tenu du stade de développement avancé des Renoncules dans les parties avales de la Dordogne lors des 
prospections (Sainte-Foy-La-Grande, 33). 
Remarque 3 : Une typologie des communautés végétales aquatiques est actuellement en cours en région Aquitaine. Cette analyse est ainsi 
principalement basée sur les connaissances acquises en Midi-Pyrénées. Certains rattachements seront peut-être à réactualiser en fonction 
des connaissances à venir en région Aquitaine. 
 

 



Localisation et représentativité sur le site de la Dordogne 
Les communautés végétales du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 semblent assez bien représentées sur le site de la Dordogne Elles sont 
absentes dans les zones les plus profondes et se développent préférentiellement dans des secteurs courants sur lit de graviers. 
Les variantes les plus eutrophes de cet habitat caractérisées par la présence de Ranunculus cf. fluitans et Potamogeton nodosus se situent 
principalement en aval de Bergerac. 

Intérêt patrimonial 
Ces communautés végétales sont globalement composées d’espèces relativement communes et ont de ce fait une valeur patrimoniale 
plutôt faible. Néanmoins, la rareté des plantes aquatiques rencontrées à l’échelle de la région Aquitaine n’est pas bien connue à ce jour. Le 
niveau de patrimonialité des herbiers aquatiques des eaux courantes est ainsi susceptible d’évoluer au fur et à mesure de la progression 
des connaissances. 
 

Dynamique – Evolution naturelle 

Dans un contexte comme celui de la Dordogne, ces communautés aquatiques sont relativement stables et peuvent être rajeunies par les 
remaniements du substrat lors des crues. 

Menaces observées 
Ces communautés végétales peuvent être affectées par le développement d’espèces allochtones comme la Jussie faux-peplis (Ludwigia 
peploides) ou l’Egérie dense (Egeria densa). Les herbiers aquatiques dominés par ces espèces restent cependant localisés à l’échelle du site 
concerné.  
Certains secteurs présentent également des traces d’enrichissement du milieu qui se traduisent notamment par le développement de 
cyanobactéries aux abords de zones urbanisées. Ceci a été observé au niveau de Sainte-Foy-La-Grande (33). 
Moindre mais néanmoins réelle, la fréquentation estivale de la Dordogne liée aux activités nautiques, lorsqu’elle est importante, entraine 
localement la déstructuration des herbiers des eaux courantes.  
 

Etat de conservation 
L’état de conservation de ce type d’herbiers aquatiques est globalement bon hormis dans les formes les plus lentiques où se développent 
notamment la Jussie faux-peplis ou l’Egérie dense.  
 

Mesures de gestion proposées 

La gestion de ces communautés ne peut s’envisager sans une gestion globale de l’hydrosystème. Ainsi, les rejets directs dans le cours 
d’eau sont à éliminer. La gestion des eaux à l’échelle du ou des bassins versants concernés est primordiale pour limiter les apports dans la 
Dordogne et ainsi limiter l’enrichissement du milieu. 

Des chantiers de lutte contre la prolifération des espèces invasives pourraient être menés sur les secteurs les plus touchés (secteur de 
Bergerac notamment). 
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Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion – UE 3260  

Source des données : Biotope, 2010 
 
Habitat élémentaire : Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à basiques (CH 3260-4) 

Rattachement phytosociologique : Alliances du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 (=Ranunculion fluitantis Neuhaüsl 1959) avec 
une association décrite : le Ranunculetum fluitantis Allorge 1922 
Alliance du Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964– plusieurs associations potentielles 
Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Végétation des rivières mésotrophes - CB (24.43 & 24.44) x 24.14 

 
Habitat élémentaire : Rivières eutrophes d’aval, neutres à basiques, dominés par des Renoncules et des Potamots (CH 3260-5) 

Rattachement phytosociologique : Alliance du Batrachion fluitantis Neuhaüsl 1959 (=Ranunculion fluitantis Neuhaüsl 1959), 
association du Ranunculetum fluitantis Allorge 1922 - une sous-association potentielle : le Ranunculetum fluitantis-
Potamogetonetum lucentis Koch 1926. 
Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Végétation des rivières eutrophes - CB 24.44 x (24.14 & 24.15) 

Surface : 417 hectares 
Représentativité : plus de 7% de la superficie du site de la Vallée de la 
Dordogne Quercynoise 

 
Communautés appartenant au Ranunculion fluitantis, secteur de 

Lacave (46) 

 
Communautés appartenant au Ranunculion fluitantis, secteur de Port 

de Gluges (46) 

Description et typicité 
Cet habitat englobe toutes les communautés fluviatiles des eaux plus ou moins courantes, avec ou sans renoncules ainsi que les 
groupements de bryophytes aquatiques. Il s’agit donc de végétations rhéophiles normalement dominées par des Renoncules, des 
Potamots, des Callitriches parfois accompagnées de diverses hydrophytes submergées, de formes aquatiques d’amphiphytes et de 
communautés de bryophytes. 
 
Les communautés végétales observées sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise appartiennent à l’alliance du Batrachion fluitantis 
Neuhaüsl 1959. Elles sont typiques des eaux méso-eutrophes à eutrophes et se répartissent selon des strates différenciées au sein de la 
masse d’eau. Deux variantes ont été distinguées : 

- Une variante méso-eutrophe typique des zones amont de cours d’eau importants. Il s’agit d’une formation de typicité moyenne, 
limitée dans ses formes appauvries à la présence de la Fausse Renoncule flottante (Ranunculus penicillatus subsp.penicillatus). 
Elle est parfois accompagnée du Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus), du Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) 
et/ou du Cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum) dans les secteurs les moins courants en marge du lit mineur 
(Biotope, 2010). Ce groupement a été rattaché à l’habitat élémentaire des « Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-
eutrophes neutres à basique » - CH 3260-4 ; 

- Une variante eutrophe typique des grands cours d’eau d’aval. Elle est notamment caractérisée par la Potamot noueux 
(Potamogeton nodosus) ainsi que la Renoncule flottante (Ranunculus fluitans) qui est parfois la seule espèce à se développer 
(Biotope, 2010). La typicité de cet habitat est globalement faible. Ce groupement a été rattaché à l’habitat élémentaire des 
« Rivières eutrophes d’aval, neutres à basiques, dominés par des Renoncules et des Potamots - CH 3260-5. 
 

Remarque : la distinction entre les deux variantes mentionnées ci-dessus s’avère parfois délicate. En effet, le rattachement à l’une ou l’autre 
de ces variantes peut être effectuée grâce au rattachement phytosociologique du groupement à la sous-association ce qui n’a pas toujours 
été possible compte tenu de la faible typicité des formations peu diversifiées.  
 
 
Précisons que certaines des communautés végétales décrites ci-dessus ont été observées en mosaïque avec des groupements flottants 
appartenant au Lemnion trisulcae Hartog & Segal 1964 (CB 22.41). 
Les communautés du Lemnion trisulcae Hartog et Segal 1964 occupent une strate inférieure et sont « immergées entre deux-eaux ». A la 
Petite lentille d’eau caractéristique de classe, s’ajoutent la Lentille trisulcée (Lemna trisulca) et le Cératophylle submergé (Ceratophyllum 
submersum) (Biotope, 2010) 



 
Localisation et représentativité sur le site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

Cet habitat est relativement bien représenté à l’échelle du site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise dans les secteurs courants, peu 
profonds sur lit de graviers.  

Les communautés végétales les plus diversifiées – composées notamment de la Fausse Renoncule en pinceau (Ranunculus penicillatus), du 
Potamot perfolié et du Cératophylle immergé sont principalement présentes aux abords de certaines couasnes, le cours principal du cours 
d’eau étant dominé par des herbiers rhéophiles à Fausse Renoncule en pinceau (Ranunculus penicillatus).  

Intérêt patrimonial 

Cet habitat est globalement assez peu diversifié en espèces. Il présente un intérêt patrimonial moyen à fort compte tenu notamment de la 
présence du Potamot perfolié, rare à l’échelle régionale et départementale. 

Dynamique/Evolution naturelle 

Dans un contexte comme celui de la Dordogne, ces communautés aquatiques sont relativement stables et peuvent être rajeunies par les 
remaniements du substrat lors des crues. 

Menaces observées 

Ces communautés rhéophiles peuvent être affectées par des travaux ou modifications hydrauliques tels que le calibrage ou la rectification 
des cours d’eau, le curage, le bétonnage ou encore l’enrochement des rives entraînant une disparition de ces formations.  

La fréquentation de la Dordogne à la faveur des activités nautiques est une cause potentielle de régression des herbiers aquatiques mais 
elle est peu significative à l’échelle du site. 

Etat de conservation 
Ces herbiers aquatiques sont globalement en bon état de conservation hormis dans leurs formes les plus lentiques où se développent 
localement des espèces allochtones (ex : Jussie faux peplis, Egérie dense). 
 

Mesures de gestion proposées 

La gestion de ces communautés ne peut s’envisager sans une gestion globale de l’hydrosystème. Ainsi, les rejets directs dans le cours 
d’eau à éliminer. La gestion des eaux à l’échelle du ou des bassins versants concernés est primordiale pour limiter les apports dans la 
Dordogne et ainsi limiter l’enrichissement du milieu. 

Des chantiers de lutte contre la prolifération des espèces invasives pourraient être menés sur les secteurs les plus touchés (secteur de 
Bergerac notamment). 
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Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) – UE 7220* 

Source des données : Vincent Heaulmé, 2006 - Wilfried Ratel  
 
Habitat élémentaire : Communautés des sources et suintements carbonatés (CH 7220-1) 
Rattachement phytosociologique : Alliance du Riccardio pinguis - Eucladion verticillati Bardat all. prov 

 
Rattachement à la nomenclature Corine Biotopes : Sources calcaires (CB 54.122) 
Surface estimée : non connue Représentativité à l’échelle du site : non évaluée 

 

 

Description et typicité 
 
Ces formations végétales des sources et des suintements se développent grâce aux mousses sur matériaux carbonatés mouillés, issus de 
dépôts actifs de calcaire donnant souvent des tufs (dépôts non consistants) ou des travertins (roche calcaire déposée en lits irréguliers 
offrant de multiples cavités de taille et de répartition irrégulière).  
 
Le milieu fontinal générateur peut être lié à une source ou à des résurgences d’eau souterraine. Son développement peut prendre des 
aspects assez divers, depuis le suintement sur roche avec un mode diffus par taches jusqu’au réseau de petits cours d’eau en passant par 
des cascades. 
 
Les conditions climatiques stationnelles sont marquées par la constance de l’humidité de l’air et par des températures estivales modérées. 
La production de tufs calcaires ou de travertins conduit à l’édification de vasques ou de coulées concrétionnées de taille parfois imposante 
pouvant dépasser 5 à 10 m de hauteur. 

Deux variantes de ce type d’habitat ont été mises en évidence sur le site : 
- Sources pétrifiantes avec formation de travertins verticaux sur les dénivelés de paroi, 
- Sources pétrifiantes avec formation de travertins horizontaux dans le lit des ruisseaux. 
 

Dans le cas présent, la composition spécifique exacte de cet habitat n’est pas connue mais des échantillons prélevés ont été déterminés par 
Vincent Hugonnot du Conservatoire Botanique National du Massif Central. Les communautés observés semblent se rapprocher de celles de 
l’alliance du Riccardio pinguis-Eucladion verticillati Bardat all. prov.  
 

Localisation et représentativité à l’échelle du site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 
 
La répartition de cet habitat correspond essentiellement aux zones sédimentaires sur substrats calcaires ou métamorphiques libérant des 
carbonates. Il est donc observable sur l’ensemble des systèmes montagneux (Pyrénées, Alpes, Jura). Dans le secteur planitiaire, les stations 
sont très isolées et disposent d’une flore appauvrie. 
 
Cinq habitats appartenant à l’alliance du Riccardio pinguis-Eucladion verticillati Bardat all. Prov ont été observés sur le site Natura 2000 de 
la Vallée de Dordogne Quercynoise par Wifried Ratel de l’association Lot Nature et Vincent Heaulmé. En effet, cet habitat a notamment été 
trouvé de façon très ponctuelle près du lieu-dit de la Gardelle sur la commune de Carennac. Il se situe au niveau de la source calcaire 
pérenne qui se déverse dans le bras amont de la couasne en formant une petite cascade tufeuse (source V.Heaulmé). 
 
Leur surface est réduite (quelques m²) et leur représentativité à l’échelle du site Natura 2000 concerné est délicate à évaluer compte tenu 
de l’état actuel des connaissances. Des prospections complémentaires spécifiques à cet habitat sont nécessaires. 
 

 

Communautés végétales appartenant au Cratoneurion 
commutati ©Biotope (photographie hors site) 



Intérêt patrimonial 
 
Cet habitat possède une forte valeur patrimoniale. En effet, ce complexe abrite de nombreuses espèces très spécialisées conditionnées par 
la permanence d’une humidité élevée que l’on ne retrouve pas ailleurs. Sa rareté à l’échelle planitaire, la petitesse des surfaces concernées 
et les constructions géologiques auxquelles il peut participer font de lui un milieu particulièrement fragile. 
 

Dynamique - Evolution naturelle  
 
Dans l’état actuel des connaissances il est très difficile de dégager des tendances évolutives globales de ces formations à l’échelle française 
et locale. Ces éléments seraient à préciser ultérieurement. 
 

Menaces observées 
 
Aucune menace particulière particulière n’a été observée sur le site.  
Parmi les menaces potentielles, notons que la réduction artificielle des débits des sources est à l’origine de la disparition de cet habitat. Un 
changement dans la qualité physico-chimique des eaux (eutrophisation), allié à une élévation de température, entraîne des 
développements d’algues filamenteuses qui recouvrent les mousses et les font dépérir. 
 

Etat de conservation 
 
Cet habitat est encore relativement bien conservé sur le site. 
 

Mesures de gestion proposées 
 
La pérennité de cet habitat dépend essentiellement de la qualité physico-chimique des eaux et de leur débit. Il est ainsi nécessaire d’assurer 
la maîtrise et la surveillance du réseau hydraulique de façon à réduire les risques d’eutrophisation de l’habitat. 
 
D’autres actions de communication pourraient également être envisagées de façon informer et sensibiliser le public à ces habitats et limiter 
les risques de fréquentation (piétinement) ou les prélèvements de matériaux tufeux. 
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Le Flûteau nageant 

Luronium natans (L.) Raf. 1840 – Code Natura 2000 : 1831 

Classification 

 Classe : Angiospermes 

 Ordre : Alismatales - Helobiae 

 Famille : Alismatacées 

 
Communautés à Luronium natans observées au sein de la couasne d’Entilly (46) 

Statut et Protection 

 Protection nationale : Arrêté du 20 janvier 

1982 modifié (espèce strictement protégée sur 

l’ensemble du territoire) 

 Directive Habitats : Annexes II et IV 

 Convention de Berne : Annexe I 

Répartition en France et en Europe 

Luronium natans est une espèce endémique européenne dont l’aire de distribution couvre les pays d’Europe tempérée, 
occidentale et centrale.  

Elle se rencontre essentiellement en Grande-Bretagne, France, 
Belgique, Pays-Bas et nord de l’Allemagne puis de façon plus 
sporadique dans le nord de la Péninsule ibérique. Il est en revanche 
absent de toute la région méditerranéenne. A l’est, il serait présent 
jusqu’en Bulgarie et en Lituanie. 

En France, le Flûteau nageant est une espèce rare et très 
inégalement répartie. Les populations de Flûteau nageant se 
rencontrent en plaine et à faible altitude, essentiellement en 
Bretagne et dans la moitié ouest du pays. Rare dans le nord, l’est et 
le sud-ouest, il est en revanche absent de la région 
méditerranéenne et des régions de hautes montagnes comme les 
Alpes et les Pyrénées.  

Il faut cependant noter que les difficultés d’identification des 
individus à l’état végétatif, la discrétion des pieds réduits à une 
rosette immergée laisse supposer que des erreurs et des omissions 
sont possibles. Ainsi, en l’état actuel des connaissances, la 
réalisation d’une carte fine de la répartition de l’espèce est 
impossible. 

Description de l’espèce 

Le Flûteau nageant est une plante aquatique, herbacée, vivace dont la morphologie varie selon des conditions écologiques dans 
lesquelles elle se développe et notamment en fonction du niveau d’eau. Cette espèce présente un dimorphisme foliaire important 
à savoir des feuilles basales submergées et des feuilles caulinaires flottantes. Les feuilles basales sont groupées en rosettes à la 
base. Elles sont de type graminiforme, aplaties et dépourvues de pétioles. 

Ses fleurs sont petites (7 à 18 mm de diamètre) et solitaires et flottent à la surface de l’eau. Elles sont de type 3, constituées de 3 
sépales courts et persistants et de 3 pétales blancs à base jaune qui dépassent longuement les trois sépales. 

Leur long pédicelle (3 à 5 cm) naît à l’aisselle des bractées qui se situent au niveau des nœuds de la tige. On observe le plus 
souvent un pédicelle par nœud mais ils peuvent parfois être verticillés par 3 ou 5 dans la partie supérieure de la plante. 

Il s’agit d’une plante vivace, stolonifère dont le rhizome mince droit et court subsiste sous l’eau durant l’hiver. 



 

Ecologie de l’espèce 

Caractéristiques écologiques 

Le Flûteau nageant est une espèce aquatique ou amphibie, capable de supporter des variations importante du niveau d’eau et 
une exondation temporaire. 

Il affectionne généralement les eaux peu profondes, stagnantes ou à courant faible et peut se développer aussi bien en contexte 
oligotrophe que méso-eutrophe dans des eaux acides à calcaires. En revanche, on ne le rencontre ni dans des eaux très acides ni 
très carbonatées ni en contexte saumâtre. 

Le Flûteau nageant préfère les stations ensoleillées et les eaux claires mais peut aussi s’accommoder de l’ombrage et d’une eau 
turbide. Il ne semble pas avoir de préférence vis-à-vis du substrat puisqu’il se développe sur des substrats variés notamment sur 
des fonds sablonneux et vaseux.  

Cette espèce est rencontrée dans différents types d’herbiers aquatiques : des groupements de Potamots ou de Nénuphars mais 
aussi dans des groupements faiblement rhéophiles à Renoncules, à Callitriches ou encore à Rubaniers.  

Localisation sur le site de Vallée de la Dordogne Quercynoise 

Le Flûteau nageant est connu dans le site Natura 2000 de la Vallée de la Dordogne Quercynoise (FR7300898). Il est localisé sur le 
site concerné. 

Plusieurs stations étaient d’ores-et-déjà connues au niveau de la couasne d’Entilly sur la commune de Port de Gluges (V. Heaulmé, 
2006) et de la couasne de Floirac (N. Leblond et V. Heaulmé, 2007). Aucune nouvelle station n’a été recensée au cours des 
prospections de 2010. 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site 

Le Flûteau nageant a été observé dans des secteurs d’eau lentique à faiblement courant en contexte de bras morts. 

Deux types de communautés végétales abritant le Flûteau nageant ont été observées : 

- Des communautés à Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula), Callitriche à fruits plats (Callitriche 
platycarpa), Potamot alpin (Potamogeton alpinus) et Flûteau nageant ont été observées dans la couasne de 
Floirac (46).  

- Des communautés à Elodée du Canada (Elodea canadensis), Renoncule trichophyllée (Ranunculus 
trichophyllus) et à Flûteau nageant largement dominante ont également été observées au niveau de la 
couasne d’Entilly (46). 

En dépit de la présence du Potamot alpin (Potamogeton alpinus) qui affectionne les eaux à tendance oligtrophe, les groupements 
à Luronium natans ici rencontrés ont été rattachés à l’alliance du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 au regard des 
cortèges présents et de la trophie des eaux. Le Flûteau nageant a en effet une amplitude écologique assez vaste et peut ainsi se 
développer dans les eaux oligotrophes mais aussi méso à eutrophes. 

Menaces observées 

La principale menace observée est la concurrence interspécifique entre le Flûteau nageant et d’autres espèces comme l’Elodée du 
Canada (Elodea canadensis) occupant la même strate au sein de la masse d’eau. Le Flûteau nageant est en effet une espèce 
pionnière, peu compétitive et dont le développement est limité au fur et à mesure du vieillissement du milieu. 

Une seconde menace, moindre, est la fréquentation occasionnelle par des canoë-kayaks de cette couasne (constatée) qui est 
susceptible d’arracher les individus. 

Etat de conservation 

Les quatre stations de la couasne d’Entilly présentent un bon état de conservation. L’espèce y est très recouvrante (nombreux 
effectifs, pieds fleuris) dans les zones les plus ensoleillées.  

Les deux stations de la couasne de Floirac sont en revanche en mauvais état de conservation, l’une d’elle ayant disparu. Seuls 
deux ou trois pieds non fleuris ont été observés en 2010. L’espèce semble s’y maintenir par reproduction végétative. Notons par 
ailleurs que cette couasne a fait l’objet d’une étude entre 2006 et 2007. 

Mesures de gestion proposées 

Plusieurs mesures de gestion peuvent être mises en place localement :  

- Des chantiers d’arrachage contre l’Elodée du Canada au niveau de la couasne de Floirac de façon à optimiser 
les chances de recolonisation du milieu par le Flûteau nageant. 

- La mise en place d’un balisage ou de panneaux de signalisation visant à informer les usagers de la présence de 
l’espèce et de les dissuader de circuler en canoë dans la couasne. 

 



 

L’Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Code Natura 2000 : 1044   

 

 

Classification 

 Classe : Insectes 

 Ordre : Odonates 

 Sous-ordre : Zygoptères 

 Famille : Coenagrionidae 

Statut et Protection 

 Protection nationale : arrêté du 22 juillet 1993 ; JO du 

24 septembre 1993 

 Directive Habitats : annexe II 

 Convention de Berne : annexe II 

Répartition en France et en Europe 

L’Agrion de Mercure est présent en Europe moyenne et méridionale (Grande-
Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, Pologne, 
Autriche, Slovénie, Roumanie, Italie, Espagne et Portugal) ainsi qu’en Afrique du Nord 
(Maroc, Algérie et Tunisie). 

Il est bien répandu en France et parfois même localement abondant. Il semble 
cependant plus rare dans le nord du pays mais en dehors des départements du Nord 
et du Pas-de-Calais, les autres départements (Seine-Maritime, Eure, Eure-et-Loire, 
Somme, Aisne, etc.) sont moins prospectés et des inventaires restent à faire ; aussi 
l'espèce est-elle sans doute présente dans certains d'entre eux comme dans les 
Yvelines en Forêt de Rambouillet (plusieurs populations relativement stables depuis 
leur découverte). 

L’espèce est absente de Corse.  

Description de l’espèce 

Ce zygoptère est de forme gracile et possède un abdomen fin, cylindrique et allongé ainsi que les ailes antérieures et postérieures 
identiques. Les adultes possédaient une taille fine et grêle, un abdomen de 19 à 27 mm ainsi que des ailes postérieures de 12 à 21 
mm. Sa tête présente un occiput noir bronzé avec une ligne claire en arrière des ocelles et des taches postoculaires nettes et 
arrondies. Ailes à ptérostigma assez courts, arrondis et noirâtres. Les mâles et les femelles présentent des caractéristiques 
différentes. 

Mâle : abdomen bleu ciel à dessins noirs disposés de la façon suivante : segment 2 avec une macule généralement en casque de 
viking segments 3 à 6 et 9 à moitié bleu et noir, 7 et 10 en totalité noirs ; segment 8 bleu. Cercoïdes légèrement plus longs que les 
cerques et mesurant plus de la moitié du 10e segment, portant une dent apicale allongée et droite ainsi qu'une dent interne 
visible de dessus ; cerques à pointe non redressée. 

Femelle : bord postérieur du prothorax droit de chaque côté de la protubérance médiane. L'abdomen est dorsalement presque 
entièrement noir bronzé. Cercoïdes noirâtres. 

Larves : Habitus de type zygoptère de forme grêle et allongée avec trois lamelles caudales. L’identification des différents stades 
larvaires, y compris l’exuvie du dernier stade, est particulièrement délicate et requiert un matériel optique performant (loupe 
binoculaire), une très bonne connaissance des critères taxonomiques des larves de Zygoptères ainsi qu'un ouvrage d’identification 
récent (Heidemann et Seidenbusch, 1993).  

Variations intraspécifiques 

Il s’agit d’une espèce très polymorphe dont plusieurs formes ont été décrites. Une seule d’entre elles constitue actuellement une 
sous-espèce valide : C. mercuriale castellanii. 

 



 

Confusions possibles 

Dans les milieux aquatiques présentant divers types d’habitats (lotiques et lentiques), Coenagrion mercuriale peut passer inaperçu 
ou être confondu avec d’autres espèces du genre Coenagrion. Dans les milieux spécifiques (ruisselets, ruisseaux, sources...), 
C. mercuriale ne peut alors se trouver qu’avec Coenagrion ornatum (généralement bien plus rare et localisé) et être confondu avec 
cette dernière espèce, assez proche morphologiquement. 

Biologie et Ecologie  
Cycle de développement 

Durée : 2 ans 

Période de vol : les adultes apparaissent en avril en région méditerranéenne, en mai plus au nord ; la période de vol se poursuit 
jusqu'en août, parfois davantage dans le sud. 

Ponte : endophyte. La femelle accompagnée par le mâle (tandem) insère ses œufs dans les plantes aquatiques ou riveraines 
(nombreuses espèces végétales utilisées). La femelle pénètre parfois entièrement dans l'eau y entraînant parfois le mâle. 

Développement embryonnaire : l'éclosion a lieu après quelques semaines selon la latitude et l’époque de ponte. Sauf cas 
particulier, il n'y a pas de quiescence hivernale. 

Développement larvaire : s’effectue en 12 à 13 mues et habituellement en une vingtaine de mois (l’espèce passant deux hivers au 
stade larvaire). Il est possible qu’il soit plus rapide en région méditerranéenne. 
 
Activité 

A la suite de l’émergence (métamorphose) l’imago s’alimente durant quelques jours à proximité de l’habitat de développement 
larvaire (prairies environnantes, chemins ensoleillés, etc.), parfois dans des zones plus éloignées. A la suite de cette période de 
maturation sexuelle dont la durée est surtout fonction de la climatologie (une dizaine de jours en général), les adultes investissent 
les zones de reproduction. Les populations peuvent alors compter plusieurs centaines d’individus sur des sections de quelques 
dizaines de mètres de cours d’eau. Ces dernières sont bien plus réduites dans les micro-habitats colonisés (suintements, sources, 
ruisselets encombrés par les hélophytes et autres végétaux, etc.) et bien sûr lorsque les conditions écologiques favorables ne sont 
plus réunies (pollution des eaux et fermeture du milieu par les ligneux notamment). Les adultes se tiennent auprès de ces 
biotopes et s’en éloignent peu y compris durant les périodes qui ne réclament pas la présence de l’eau (zones de maturation 
sexuelle, d’alimentation, de repos, d’abris). Ils peuvent toutefois parcourir des distances de plus d'un kilomètre (recherche 
d'habitats, de nourriture...). 
 
Régime alimentaire 

Larve : carnassière. 

- Elle se nourrit de zooplancton, de jeunes larves d’insectes et autres micro-invertébrés. Comme chez la majorité des espèces, la 
nature des proies varie selon le stade larvaire et la période de l’année. 

Adulte : carnassier. 

A partir d’un support, l’adulte attrape au vol les petits insectes qui passent à proximité (Diptères...). 

 
Caractères écologiques : 
L’Agrion de Mercure est une espèce rhéophile à nette tendance héliophile qui colonise les milieux lotiques permanents de faible 
importance, aux eaux claires, bien oxygénées et à minéralisation variable (sources, suintements, fontaines, résurgences, ruisselets 
et ruisseaux, petites rivières, etc.), situés dans les zones bien ensoleillées et assez souvent en terrains calcaires, jusqu'à 1600 m 
d'altitude. Les petits cours d’eau que fréquente l’espèce doivent avoir une végétation aquatique bien développée. Cette 
végétation peut être constituée par des grands ou des petits hélophytes (roseaux, massettes, laîches,..) ou des herbiers 
aquatiques caractéristiques des zones fontinales (berles, callitriches, cressons, ...) ; 

Les larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les racines des hélophytes et autres plantes 
riveraines. 

 
Prédateurs: 

- Adultes : autres Odonates, araignées, asilides, amphibiens, reptiles, oiseaux...  

- Larves : autres Odonates, insectes aquatiques, batraciens... 



 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 

En Europe, on constate une régression voire une disparition de l’espèce dans de nombreux pays, principalement dans les limites 
nord de son aire de répartition mais aussi en l’Allemagne ou en Suisse. 

En France, paradoxalement, c’est l’odonate bénéficiant le plus de mesures de protection, qui est le plus répandu et dont les 
effectifs sont assez importants dans certaines régions. 

Sur le plan régional, les situations sont plus hétérogènes et doivent être considérées au cas par cas.  

En Aquitaine et en Midi-Pyrénées, il existe de nombreuses populations d’Agrion de Mercure.  

Menaces potentielles 

L’Agrion de Mercure est principalement sensible à la qualité de l'eau ainsi qu’aux phénomènes de ruptures de débit pouvant 
entrainer une dégradation de ses habitats de vie. En effet, les larves d’Agrion de Mercure peuvent être menacées par les 
phénomènes de pollution (ponctuelle ou diffuse) mais aussi par l’assèchement brutal des milieux aquatiques. 

L’abandon de gestion ou l’évolution des pratiques de gestion influe également sur la conservation de l’espèce. En effet, la 
fermeture des milieux aquatiques découlant de l’absence de gestion est néfaste pour cette espèce des milieux ouverts qui 
nécessite un bon ensoleillement. A une échelle plus globale, les modifications de l’assolement en tête de bassin versant dans le 
sens de la régression des prairies au profit de cultures sont défavorables à l’Agrion de Mercure du point de vue de la qualité de ces 
habitats de chasse mais aussi de la qualité des milieux aquatiques dans lesquels il évolue (risque de pollution diffuse). 

Localisation sur le site 

Le long de la Dordogne, plusieurs individus ont été recensés dans le lit majeur de la Dordogne le long de petits affluents dans les 
départements de la Dordogne et du Lot (rû de Prigonrieux (24) et ruisseaux de Cacrey et de la Sourdoire(46). Précisons que les 
effectifs observés peuvent ponctuellement atteindre plusieurs dizaines d’individus par station. Au regard de la qualité des habitats 
échantillonnés, l’espèce semble plus fréquente sur le site de la « Vallée de la Dordogne Quercynoise » que dans le lit mineur de la 
Vallée de la Dordogne en Aquitaine. 

Cette espèce reste toutefois assez localisée aux abords de la Dordogne. 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site  

Les bras morts de la Dordogne fréquentés par l’Agrion de Mercure se caractérisent par un ensoleillement plus ou moins marqués 
et un courant d’eau permanent. Cependant, l’essentiel des populations se concentrent sur les petits ruisseaux à eau courant, en 
connexion directe avec la Dordogne. Ces petits ruisseaux se caractérisent par la présence d’une végétation aquatique abondante, 
un ensoleillement régulier et une forte oxygénation. Ils constituent ainsi des habitats de qualité pour l’Agrion de Mercure. 

Mesures de gestion conservatoire 

 La conservation et la restauration des ruisseaux et ruisselets pour préserver voire améliorer la qualité des eaux dans les 
habitats favorables à l’Agrion de Mercure ; 

 La gestion conservatoire de la végétation aquatique et riveraine des ruisseaux et des bras morts pour maintenir un bon 
ensoleillement sur les masses d’eau; 

 La gestion des habitats situés en tête de bassin versant pour conserver des habitats de chasse favorables pour l’espèce. 

 



 

La Cordulie à corps fin 

Oxygastra curtisi (Dale, 1824) 

Code Natura 2000 : 1041  

Classification 

 Classe : Insectes 

 Ordre : Odonates 

 Famille : Cordulidés 

Statut et Protection 
 Protection nationale : Arrêté du 22 juillet 1993 

 Liste rouge nationale : Espèce vulnérable  

 Directive Habitats : Annexes II et IV 

 Convention de Berne : Annexe II 

Répartition en Europe et en France 

En Europe : Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, 
Allemagne, Suisse, Italie et Espagne. 

 

En France, cet élément méditerranéen ou atlanto-méditerranéen possède 
finalement (après de bons compléments de recherches sur les 10 dernières 
années) une répartition assez large au bénéfice des secteurs septentrionaux 
les plus chauds. Il est en revanche franchement disséminé dans le nord et l’est 
où il semble absent d’une vingtaine de départements. 

L’espèce est signalée dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne (Atlas national des 
Odonates de France). 

 
 
 
Source : DOMMANGET J.-L. (1994) 
 
 

 

Biologie et Ecologie 
Activité : 

Il est avéré que les populations de cette espèce sont assez importantes parce que leur territoire vital, incluant une partie de la 
berge, se limite à 10 ou 20 mètres linéaires. Le nombre de colonisations possible de territoires est donc beaucoup plus grand 
que pour d’autres espèces. Par ailleurs, les mâles ne possédant pas de territoire restent cachés dans la végétation en attendant 
une possibilité d’en conquérir un.  
 
Reproduction : 

Les accouplements et les pontes ont lieu à partir de la fin juin et se poursuivent en juillet. Comme pour beaucoup d’espèces, le 
développement larvaire est peu connu (de même que le comportement larvaire) ; sa durée serait de 2 à 3 ans. Les émergences, 
vers la mi-juin, se font au niveau des berges et jusqu’à quelques mètres en retrait de celles-ci, sur des branches basses ou des 
troncs d’arbres. 

Caractères écologiques : 

Les larves se tiennent dans la vase ou le limon à proximité des berges. Concernant les adultes, l’habitat est très proche de celui 
que l’on observe pour Macromia splendens avec qui Oxygastra cohabite souvent, à savoir les cours d’eau calmes et bien 
ensoleillés, bordés d’une végétation importante. Néanmoins, sa plasticité écologique lui permet aussi de s’adapter à des mileux 
artificiels ou perturbés, comme des bassins de carrières abandonnées depuis plus de 10 ans. 



Description de l’espèce 
Mâle et femelle : taille moyenne avec abdomen de 33 à 39 mm et ailes postérieures de 24 à 36 mm. 
Ils possèdent des yeux contigus. 
Leur thorax est entièrement vert métallique, sans bandes jaunes et leur abdomen étroit, noirâtre avec des taches jaunes médio-
dorsales bien visibles. Les ailes sont légèrement fumées sur l’ensemble de leur surface. 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Dans le sud et l’ouest du pays, la survie des populations de cette espèce ne semble pas encore menacée. Les habitats lentiques 
sont pourtant mis à mal mais elle semble s’adapter et conquérir des milieux créés par l’homme comme les gravières et certains 
étangs. En revanche, dans le nord de son aire de répartition (Bretagne, Basse-Normandie), elle est moins abondante et semble, 
de ce fait, plus vulnérable. 

Menaces potentielles 
Malgré la connaissance limitée de la biologie et de l’écologie de cette espèce, certaines menaces sont bien identifiées. 
C’est le cas des modifications anthropiques dans le lit mineur de la Dordogne comme par exemple les travaux aménagements  
et/ou d’artificialisation des berges qui nuisent au développement des larves s’abritant dans le système racinaire, les travaux de 
défrichement de la ripisylve qui réduisent la surface en habitat de chasse des adultes ou encore toute autre action sur le lit 
mineur entraînant une modification du fond (extraction de granulat) mais aussi une modification des conditions d’écoulement. 
 
La dégradation de la qualité des eaux induite par les pollutions diffuses ou ponctuelles des eaux (produits phytosanitaires 
substances d’origine industrielle, rejets de station d’épuration) est également limitante pour le développement de l’espèce. 
Les phénomènes de marnage (variation du niveau de l’eau due à l’exploitation des barrages)  sont susceptibles d’avoir un 
impact négatif sur le développement des larves en induisant leur dispersion vers l’aval. 

Localisation sur le site 

La Cordulie à corps fin est considérée comme régulière sur la Dordogne lotoise (plus de 10 données avec une répartition plus ou 
moins homogène). En Dordogne, elle est répartie de façon plus hétérogène. Elle semble toutefois régulière en amont du 
barrage de Mauzac. En Gironde, elle semble cantonnée aux tronçons les plus calmes de la Dordogne en amont de Sainte-Foy-la-
Grande bien que des tronçons soient favorables à cette espèce jusqu’à Castillon-la-Bataille. 

 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site 

La Cordulie à corps fin affectionne les secteurs lentiques de la Dordogne notamment les secteurs méandreux et d’amont des 
barrages avec ou sans végétation aquatique. Plusieurs individus ont été observés dans des secteurs plus ou moins ensoleillés à 
écoulement moyen à proximité de zones de cultures.  

Bien que non avérée, la Cordulie à corps fin est également probablement présente dans des gravières localisées le long de la 
Dordogne.  

 

Mesures de gestion conservatoire 
Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre pour assurer la pérennité de l’espèce sur le site. Ces actions sont principalement 
orientées sur :  

 La préservation de la qualité et de la ressource en eau ;  
 L’absence de défrichement et la restauration des boisements rivulaires le long de la Dordogne dans des secteurs 

favorables à la Cordulie à corps fin ;  
 La préservation de la végétation rivulaire, habitats des larves et des individus en métamorphose, 
 Le maintien et l’encouragement à des pratiques agricoles extensives (conservation de prairies, de friches) dans le lit 

majeur de la Dordogne  

 



Le Gomphe de Graslin 

Gomphus graslinii (Rambur, 1842) 

Code Natura 2000 : 1046 

 

Classification 

 Classe : Insectes 

 Ordre : Odonates 

 Famille : Gomphidés 

Statut et Protection 
 Protection nationale : Arrêté du 22 juillet 1993 

 Liste rouge nationale : Espèce vulnérable  

 Directive Habitats : Annexes II et IV 

 Convention de Berne : Annexe II 

Répartition en France et en Europe 
 
En Europe : Espèce endémique du Sud Ouest de la France et Espagne. 
 
En France, l’espèce est connue en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, 
Poitou-Charentes et remonte jusque dans la région Centre. 
Il fréquente les réseaux hydrographiques de la Garonne (Lot, Gélise), de la Dordogne 
(Isle, Lary), de l’Adour, de la Charente, la Loire (Vienne, Indre, Sarthe), l’aval du 
Rhône (Ardèche) et les rivières du Languedoc. 
 
 
 
Source : DOMMANGET J.-L. (1994) 
 
 
 

Description de l’espèce 
Le mâle et la femelle sont de taille moyenne possédant un abdomen de 31 à 38 mm et des ailes postérieures de 27 à 31 mm.  
Ils possèdent un corps jaune avec des dessins noirs. Leurs yeux sont largement séparés. Les lignes noires du thorax forment une 
crête dorsale nettement marquée, 2 larges bandes mésothoraciques et une suture humérale marquée. 
Les mâles présentent des cercoîdes avec une dent latérale très prononcée. Les femelles ont une lame vulvaire échancrée (un 
tiers du 9eme segment). 
 

Biologie et Ecologie 
Activité : 

Les larves aquatiques chassent à l’affût dans le sable ou les zones limoneuses des secteurs peu profonds et abrîtés des courants 
violents. 
A la suite de l’émergence, une période de maturation sexuelle de 1 à 2 semaines voit les jeunes adultes immatures s’éloigner de 
plusieurs kilomètres. A la suite de cette période, les adultes recherchent des milieux favorables à la reproduction, généralement 
des secteurs de cours d’eau. Le mâle s’observe posé sur le sol, les rochers ou la végétation rivulaire alors que la femelle reste 
discrète. 
 
Période de vol :  

Début juin à fin août. 
 



 

Reproduction : 
Les accouplements et les pontes ont lieu à partir de la fin juin et se poursuivent jusqu’en août. Comme pour beaucoup 
d’espèces, le développement larvaire est peu connu. Sa durée serait de 3 à 4 ans. Les émergences se font généralement vers la 
mi-juin à plat ou faiblement inclineés sur le sol, les rochers ou la végétation. 
La ponte s’effectue dans la nappe d’eau : la femelle frappe l’eau et libère des œufs qui tombent sur le fond, les cailloux ou la 
végétation aquatique. Ils sont fixés aux divers supports par une substance mucilagineuse. 
 
Caractères écologiques : 
Gomphus graslinii est une espèce héliophile qui colonise les milieux lotiques permanents (eaux claires et bien oxygénées des 
plaines). Il cohabite avec Macromia splendens et Oxygastra curtisii. Les larves se développent principalement dans les rivières 
bordées d’une abondante végétation aquatique et riveraine, en particulier dans les secteurs sableux et limoneux calmes. 
La larve, prédatrice, a un régime alimentaire varié composé de vers, d’insectes aquatiques ou encore de mollusques. Les adultes 
chassent les diptères, éphémères et lépidoptères de taille moyenne. 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Les populations du bassin de la Loire semblent très réduites et localisées.  
Dans le sud du pays, l’espèce ne paraît pas menacée : les populations du sud du Massif Central, du Lot, de l’Aveyron paraissent 
encore importantes. En Aquitaine et en Poitou-Charentes, les effectifs restent faibles mais l’espèce est considérée comme 
régulière sur les réseaux hydrographiques occupés. 
La répartition et les effectifs de cette espèce restent encore mal connus et les tendances évolutives sont ainsi difficiles à 
évaluer. 

Menaces potentielles 
Malgré la connaissance limitée de la biologie et de l’écologie de cette espèce, certaines menaces sont bien identifiées. 
C’est le cas des modifications anthropiques dans le lit mineur de la Dordogne comme par exemple les travaux d’aménagement 
et/ou d’artificialisation des berges qui nuisent au développement des larves s’abritant dans le système racinaire. C’est le cas 
également des travaux de défrichement de ripisylves qui réduisent la surface en habitats de chasse disponibles pour les imagos 
et de toute autre action dans le lit mineur qui entraine une modification du fond (extraction de granulats mais aussi 
modification des conditions d’écoulement locales). 
La dégradation de la qualité des eaux liées à des pollutions diffuses ou ponctuelles des eaux (par des produits phytosanitaires, 
des substances d’origine industrielle ou encore des rejets de stations d’épuration) est limitante pour le développement de 
l’espèce. Les phénomènes de marnage (variation du niveau d’eau liée à l’exploitation hydroélectrique des barrages) sont 
susceptibles d’avoir un impact négatif sur le développement des larves. 

Localisation sur le site 
Le Gomphe de Graslin semble très localisé sur la Dordogne. En Aquitaine, il se cantonne à certains secteurs en amont de 
Bergerac. La présence de l’espèce a été confirmée sur seulement trois secteurs, relativement éloignés les uns des autres grâce 
aux données issues des prospections. 
Dans le Lot, aucun contact de Gomphe de Graslin n’a été obtenu. L’espèce n’en reste pas moins potentielle le long de la Vallée 
de la Dordogne Quercynoise. 
 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site 
Le Gomphe de Graslin affectionne les secteurs les plus lentiques de la Dordogne, en particulier les méandres et l’amont des 
barrages pourvus ou non de végétation aquatique. Des individus ont été observés en chasse le long de ripisylves, dans des 
zones lentiques sur substrat grossier (galets) favorisant la fixation de la végétation aquatiques.  

Mesures de gestion conservatoire 
Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre pour assurer la pérennité de l’espèce sur le site. Ces actions sont principalement 
orientées sur : 

 La préservation de la qualité et de la ressource en eau ; 
 L’absence de défrichement et la restauration des ripisylves ou boisements rivulaires le long de la Dordogne dans des 

secteurs considérés comme favorables au Gomphe de Graslin ; 
 La présentation des habitats rivulaires existants dans le but de préserver les habitats des larves et des individus en 

métamoprhose ; 
 Le maintien et l’encouragement à des pratiques agricoles extensives (conservation de prairies, de friches) dans le lit 

majeur de la Dordogne. 
 La poursuite de recherches visant à améliorer la connaissance sur la biologie et l’écologie de l’espèce. 

 

 



La Cordulie splendide 

Macromia splendens (Pictet, 1843) 

Code Natura 2000 : 1036  

Classification 

 Classe : Insectes 

 Ordre : Odonates 

 Famille : Cordulidés 

Statut et Protection 

 Protection nationale : Arrêté du 22 juillet 1993 

 Liste rouge nationale : Espèce vulnérable (V) 

 Directive Habitats : Annexe II 

 Convention de Berne : Annexe II 

Répartition en France et en Europe 

En Europe, la Cordulie splendide est signalée en France, en Espagne et 
au Portugal. 

En France, elle était connue dans 7 départements de la moitié sud de 
la France, avec des effectifs plus ou moins importants, mais rarement 
critiques. Depuis 2000, l’espèce a été découverte en région Poitou-
Charente (16 et 17) ainsi qu’en Gironde  

Source : DOMMANGET J.-L., (1994)  

 

 

 

 

Description de l’espèce 

Mâle et femelle :  individus de grande taille possédant des abdomens de 48 à 55 mm et des ailes postérieures de 42 à 49 mm. 
Ces anisoptères ont des yeux contigus. Les côtés du front sont entièrement jaunes et le dessus est marqué de deux grandes 
taches jaunes symétriques séparées par un sillon noir médian. Leur thorax est vert métallique et noir avec des taches jaunes et 
l’abdomen allongé jaune et noir.  

Des confusions sont possibles avec une autre espèce, le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), dont la couleur de fond 
est noir mat. 

Biologie et Ecologie 

Activités : 

La Cordulie splendide est une espèce territoriale dont le territoire peut s’étendre sur un kilomètre. Les mâles le parcourent en 
aller-retour, tout en chassant les insectes plus petits qu’eux. Les femelles sont beaucoup plus discrètes que les mâles et se 
réfugient souvent dans la végétation riveraine. L’émergence des adultes se fait dans la première quinzaine de juin. Ils sont ainsi 
facilement visibles au niveau des berges jusqu’à la fin juin. 

Reproduction : 

Elle est peu connue dans le détail. Les femelles adultes possèdent des sites préférentiels de ponte réutilisés chaque année qui 
répondent à des exigences écologiques précises (habitat, conditions climatiques, etc.).  

 



Les larves auraient un développement larvaire de 2 à 3 ans. Leur comportement est toutefois inconnu. Les émergences 
s’effectuent essentiellement dans l’obscurité, dans des recoins discrets et protégés (troncs d’arbre incliné, branches basses, 
surplomb rocheux, grotte voire même anfractuosités d’enrochements artificiels des berges). 

Une fois éclos, les adultes ou imagos s’éloignent de leur milieu de développement larvaire pendant une quinzaine de jours. Ils 
explorent de nouveaux milieux humides. Après cette phase, les adultes reviennent sur les berges des rivières où ils établissent 
un territoire linéaire le long des rives. 

Caractéristiques écologiques :  

Les grandes rivières au cours lent constituent l’habitat typique de cette espèce. Les larves occupent les secteurs assez profonds, 
vaseux et donc calmes, que l’on peut trouver au niveau de barrages naturels (embâcles), de micro-falaises, de seuils maçonnés 
voire même au niveau de retenues hydroélectriques. Les adultes ont besoin, quant à eux, de végétation riveraine assez fournie, 
de rideaux d’arbres entre la rivière et les secteurs de chasse qui peuvent aussi se situer à l’extérieur du lit mineur. Cette 
végétation riveraine est fondamentale car elle est utilisée comme refuge la nuit et pendant le mauvais temps ainsi que comme 
cache en cas de prédation par des oiseaux. Elle sert de repère aux mâles pour délimiter leur territoire. 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 

Les informations issues de prospections récentes sont assez éparses et il est difficile d’obtenir des grandes tendances 
évolutives. Etant donnée la dégradation quasi généralisée des habitats « rivières » et « fleuves » depuis plus d’un siècle, les 
populations de Cordulie splendide tendent à s’affaiblir. Toutefois, cela est contredit par les découvertes récentes de nouvelles 
stations et des premières estimations quantitatives de populations (parfois assez importantes) qui sont surtout le reflet d’un 
effort de prospection accentué ces dix dernières années. 

A l’exception des berges et du lit des rivières très dégradés par des aménagements récents, les populations semblent encore 
viables dans de nombreuses stations (notamment la Vidourle et Lot). 

En Aquitaine et en Midi-Pyrénées, l’espèce reste très localisée et probablement ponctuellement sous-prospectée.  

Menaces potentielles 
Malgré la connaissance limitée de la biologie et de l’écologie de cette espèce, certaines menaces sont bien identifiées. C’est le 
cas des travaux de rectification des berges qui nuisent au développement des larves cachées dans le système racinaire. C’est 
aussi le cas des opérations de défrichement de la ripisylve qui constitue le lieu de chasse des adultes. 

La dégradation de la qualité des eaux liées à des pollutions diffuses ou ponctuelles des eaux (par des produits phytosanitaires, 
des substances d’origine industrielle ou ecore des rejets de stations d’épuration) est limitante pour le développement de 
l’espèce.  

Localisation sur le site 
Une exuvie a été découverte à la confluence du Céou et de la Dordogne par Christophe Archimbaud en 2004 sur la commune de 
Castelnaud-la-Chapelle, au lieu-dit Tournepique.  
En 2010, l’espèce n’a pas été recontactée mais sa relative discrétion et ses exigences écologiques la rendent difficile à observer. 
Plusieurs tronçons situés en amont de Bergerac apparaissent favorables à l’espèce. 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site  
A l’heure actuelle, nous ne possédons pas de données suffisantes pour caractériser les habitats de cette espèce. Cependant, 
elle est connue pour fréquenter les tronçons les plus calmes des grands et moyens cours d’eau affluents directs et indirects de 
la Dordogne (Isle, Dronne, Lary). Elle présente une écologie proche de celle du Gomphe de Graslin. Ses habitats favorables sont 
similaires à ceux du Gomphe de Graslin  

Mesures de gestion conservatoire 
Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre pour assurer la pérennité de l’espèce sur le site. Ces actions sont principalement 
orientées sur : 

 La préservation de la qualité et de la ressource en eau ; 
 L’absence de défrichement et la restauration des ripisylves ou boisements rivulaires le long de la Dordogne dans des 

secteurs considérés comme favorables au Gomphe de Graslin ; 
 La présentation des habitats rivulaires existants dans le but de préserver les habitats des larves et des individus en 

métamoprhose ; 
 Le maintien et l’encouragement à des pratiques agricoles extensives (conservation de prairies, de friches) dans le lit 

majeur de la Dordogne. 
 La poursuite de recherches visant à améliorer la connaissance sur la biologie et l’écologie de l’espèce 

 



 

La Cistude d’Europe 

Emys orbicularis (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : 1220  

 

Classification 

 Classe : Reptiles 

 Ordre : Chéloniens 

 Famille : Emydidés 

Statut et Protection 

 Directive Habitats : Annexe II et IV 

 Protection nationale : arrêté du 24 avril 1979 
modifié le 5 juin 1985, JO du 12/06/85 

 Convention de Berne : Annexe II 

 Convention de Bonn : Annexe II 

 Liste rouge nationale : Espèce Vulnérable 

Description de l’espèce 

La Cistude d’Europe est une espèce méditerranéenne et d’Europe centrale.  
Elle est de couleur noirâtre ou brunâtre, habituellement avec des dessins clairs sous forme de tâches ou de stries jaunes. Elle 
possède une carapace aplatie. 
Elle se rencontre près des cours d’eau à faible courant, des marais ou des étangs pourvus d’une végétation aquatique et 
surplombante abondante. Comme tous les reptiles, elle ne possède pas la capacité de thermoréguler. Il y est donc nécessaire de 
disposer de sites d’insolation qu’elle trouve notamment sur les berges ou les branchages en bordure de l’eau. 
 

Répartition en France et en Europe 

 
 
Elle est présente dans toute l’Europe excepté en Scandinavie, le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord. 
 
En France, elle est présente dans la moitié sud du territoire en l’occurrence en  
Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de Loire, Centre, Rhônes-Alpes, Languedoc-
Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
En Aquitaine et en Charente Maritime, l’espèce est encore bien représentée même si 
elle est en régression.  
 
 
 

Biologie et Ecologie 

Habitats :  
La Cistude d’Europe affectionne les zones humides. Elle préfère dans les étangs, les marais d’eau douce ou saumâtre, les mares, 
les cours d’eau lents ou rapides ou encore les canaux. Elle affectionne les fonds vaseux où elle trouve refuge en cas de danger 
ou pendant l’hivernation et l’estivation. Elle privilégie également les ssurfaces bien végétalisées, soit présentant une végétation 
riveraine assez dense (roseaux ou joncs) soit des herbiers aquatiques flottants. 
 
Activité :  
Elle hiverne d’octobre à mars sous la vase. Elle sort de l’hivernage à partir de fin février dès les premiers jours d’insolation 
continue. C’est une espèce essentiellement diurne. Farouche et discrète, elle plonge au moindre dérangement. La Cistude passe 
la majeure partie de son cycle de vie dans l’eau. Elle peut migrer à terre naturellement ou en cas d’assec estival de l’étang vers 
un autre point d’eau situé à plusieurs centaines de mètres ; les mâles sont globalement plus mobiles que les femelles 
(déplacements parfois supérieurs à 1 km). 

 



 

Régime alimentaire : 
La Cistude est presque exclusivement carnivore (larves d’insectes, têtards, mollusques, crustacés, poissons) 
 
Reproduction : 
La maturité sexuelle est atteinte entre 8 et 15 ans chez les mâles, entre 10 et 18 ans voire plus chez les femelles. 
L’accouplement s’effectue essentiellement en avril-mai. La ponte a lieu principalement en mai-juin-juillet sur des sols chauds, 
exposés au sud (non inondables, sableux ou sablo-limoneux, bien dégagés), à une distance du point d’eau pouvant atteindre 
plusieurs centaines de mètres. La Cistude pond de 3 à 13 œufs dans un trou profond d’une dizaine de centimètres qu’elle 
creuse avec ses pattes arrière. Les naissances interviennent à l’automne. Le sexe est déterminé génétiquement mais aussi en 
partie par la température lors de l’une des phases de l’incubation. On estimerait à 1% les probabilités d’un jeune d’atteindre 
l’âge adulte. L’espérance de vie serait de 40 à 60 ans, voire plus de 100 ans en captivité. 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 

La Cistude est la tortue qui posséde l’aire de répartition la plus nordique. On trouve des traces de sa présence en Europe du 
nord d’où elle a aujourd’hui disparu suite aux changements climatiques.  
Bien qu’encore très présente, la Cistude d’Europe est l’espèce de reptile qui a le plus régressé en Europe ces dernières années, 
notamment en Europe centrale du fait des modifications climatiques mais aussi de l’influence de l’anthropisation de ces 
habitats de vie. Elle est considérée comme « vulnérable » en Europe, « en danger » dans certains pays (Autriche, ex-
Tchécoslovaquie, Allemagne, Pologne) ou encore « en régression » dans d’autres (France, Hongrie, Portugal, Espagne, Italie, 
Pologne). 
En France, les principales populations sont localisées dans le Grand sud-ouest (Aquitaine, Est Midi Pyrénées, Sud Poitou-
Charentes) ainsi qu’en Brenne et en Camargue. 
 

Menaces potentielles 

Les menaces pesant sur la Cistude sur le site de la Dordogne résultent souvent d’une gestion non adaptée à l’échelle du lit 
majeur de la Dordogne et de ses affluents. Mentionnons notamment le curage mécanique des fossés et des canaux, 
l’enlèvement des embacles naturels qu’utilise la Cistude comme postes d’insolation, l’arrachage des herbiers aquatiques ou 
encore la modification de l’occupation des sols en tête de bassin versant. Bien que non démontré, le régime des éclusées est 
potentiellement impactant pour la Cistude du fait de la mise en eau et l’assèchement brutal des couasnes pouvant 
potentiellement accueillir la Cistude d’Europe. 
les loisirs pratiqués temporairement (printemps et été) sur la Dordogne et de ses affluents - canoê, promenades, pique-niques - 
sont également défavorables à la Cistude du fait du dérangement occasionné et du tassement du sol généré dans des zones 
favorables à la ponte. 
Outre, les facteurs anthropiques, mentionnons également la concurrence avec des espèces introduites occupant les mêmes 
milieux de vie comme la Tortue de Floride, observée en plusieurs points sur la Dordogne. 
 

Localisation sur le site 

La répartition de la Cistude sur le fleuve Dordogne est très lacunaire comme le montre l’atlas régional de l’espèce réalisé par 
Cistude Nature. Cependant, l’espèce est régulière sur plusieurs affluents directs et indirects (Isle, Dronne, Lary, Palais) ainsi que 
d’une grande partie de la Double. 
Sur le lit mineur de la Dordogne, la Cistude a été observée sur un bras mort de la commune de Berbiguieres (24) (donnée 
Cistude-Nature 2007) et sur un bras mort de la commune de Lamothe-Montravel (24) (donnée Biotope 2010). Elle est 
également signalée comme régulière sur la commune de La Force en aval de Bergerac. 
 
Précisons que cette espèce n’a pas été observée dans le Lot (46). 
 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site 

La Cistude est localisée dans certains bras morts et couasnes du lit mineur ainsi que dans certains secteurs lentiques (zone de 
confluence notamment). Bien que non observée, il est probable que l’espèce soit présente également les différents plans d’eau 
situés dans le lit majeur de la Dordogne notamment les anciennes gravières et sablières. 
 

Mesures de gestion conservatoire 

La conservation de la Cistude d’Europe passe par : 

 La préservation de la quiétude et la pérennité de ses habitats terrestres (zone de ponte) et aquatiques, 

 La limitation du curage des canaux, fossés, couasnes et autres habitats aquatiques favorables à l’espèce, 

 La conservation des prairies alluviales, landes et secteurs chauds et secs favorables à la ponte, 

 L’absence d’enrochement sur les berges, 

 La conservation de zones d’insolation (pierres, branches et troncs émergeants). 

 



La Rosalie des Alpes 

Rosalia alpina (Linné, 1758) 

Code Natura 2000 : 1087 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : dessin de François Guiol, extrait de Inventaire de la faune 
menacée en France, Nathan-MNHN, Paris, 1994. 

Classification 

 Classe : Insectes  

 Ordre : Coléoptères 

 Famille : Cérambycidés 

Statut et Protection 

 Protection nationale : arrêté du 22.07.1993, JORF 
du 24.09.1993 

 Directive Habitats : annexes II et IV 

 Convention de Berne : annexe II 

 Liste rouge nationale : espèce Vulnérable  

Répartition en France et en Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : MNHN, 1994 et Longhorn Beetle, Ulrich Bense, 1995. 

 

Description de l’espèce 

 

 

 

La taille de l’adulte varie de 15 à 38 mm.  

Son corps est couvert d’un duvet bleu cendré. On observe 
généralement trois taches noires veloutées sur chaque élytre. 
Les antennes dépassent de trois ou quatre articles l’extrémité 
de l’abdomen chez le mâle (deux à trois articles chez la 
femelle). Les deux premiers articles des antennes sont noirs, 
les articles suivants sont bleu-cendré avec l’apex noir.  

Les larves, comme pour une grande partie des Cérambycidés, 
sont blanches avec le thorax très large par rapport à 
l’abdomen.  

 

Biologie et Ecologie 
Habitats : 

En montagne, l’espèce se développe sur le Hêtre (Fagus sylvatica).  

En plaine, des observations ont été réalisées principalement sur Saule (Salix spp.) et Frênes (Fraxinus spp.). Il s’agit 
généralement d’arbres têtards très âgés. D’autres essences peuvent constituer des plantes hôtes : Noyer, Châtaignier, 
Orme, Charme, Tilleul, Aulne, Chêne et Aubépine. 

 
Régime alimentaire : 

L’adulte est phytophage. Il grignote le feuillage de sa plante hôte et aspire la sève qui s’écoule des plaies des arbres. La 
larve est xylophage et se nourrit de bois mort.  



Activité  et cycle de développement :  
 
Les adultes ont une activité diurne. On les observe fréquemment sur le bois mort ou fraîchement abattu. Leur période de vol 
couvre les mois de juillet et d’août. Elle dépend des conditions climatiques, de l’altitude et de la latitude.  
 
La durée du cycle de développement de cette espèce est de deux ou trois ans. Les œufs sont déposés dans les anfractuosités et 
dans les blessures des arbres. La biologie de la larve reste mal connue. A la fin du dernier stade, cette dernière construit une loge 
nymphale de forme incurvée, située près de la surface du tronc.  
 
La dynamique des populations de cette espèce est encore peu connue. 

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
En Europe, les populations régressent dans de nombreux pays. L’espèce est reconnue « en danger » en Autriche, en Bulgarie, en 
République tchèque (où elle est protégée), ainsi qu’en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en Grèce et au Liechtenstein. 
 
En France, elle est commune dans les régions montagneuses, mais se raréfie dans bon nombre de stations de plaine en 
l’occurrence dans les Deux-Sèvres où elle est limitée au Marais Poitevin, en Charente, en Vendée, dans les pays de la Loire, ainsi 
que dans l’Indre-et-Loire et le Loiret.  
 

Localisation et caractéristique de l’habitat d’espèce sur la zone d’étude 
A l’heure actuelle, nous ne possédons pas de données suffisantes pour la population de Rosalie présente sur la Dordogne. Elle est 
connue pour fréquenter les tronçons les plus calmes des grands et moyens cours d’eau affluents directs et indirects de la 
Dordogne (Isle, Dronne, Lary) et est ainsi considérée comme potentielle sur la Dordogne 
 
Plusieurs habitats boisés du lit majeur de la Dordogne sont considérés comme favorables pour l’espèce. C’est la cas des Aulnaies-
Frênaies à hautes herbes, des forêts galeries de Saules blancs ou encore des forêts médio-européennes résiduelles à Chênes, 
Ormes et Frênes. caractériser l’habitat de cette espèce. 
 

Menaces potentielles 
De manière générale, toute opération visant à rajeunir ou à homogénéiser des peuplements forestiers est défavorable à la Rosalie 
des Alpes. C’est le cas des opérations de coupe à blanc, l’entretien des boisements en futaie régulière ou encore l’enrésinement 
de certains boisements de feuillus diminue la surface d’habitats favorable à la Rosalie des Alpes  
L’abandon de la gestion des arbres d’émonde (arbres tétards notamment) voire la destruction du système bocager sont une autre 
cause pour expliquer la régression des populations de plaine.  
 

Mesures de gestion conservatoire 
Le maintien de l'espèce passe par la conservation de son habitat originel. La préservation des vieux arbres (en particulier de saules 
et de frênes) dans les haies et les boisements alluviaux est donc une priorité.  
Le renouvellement de ces habitats sera assuré par une diversité des classes d'âge.  
La mise en cohérence des réseaux de bois et de haies permettra par ailleurs d'éviter l'isolement des populations.  
 

 



 

 

Le Vertigo de Des Moulins 

Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) 

Code Natura 2000 : 1016  

Classification 

Classe : Mollusques 

 Ordre : Gastéropodes 

 Sous-ordre : Stylommatophore 

 Famille : Vertiginidae 

Statut et Protection 

 Directive Habitats : annexe II 

 Convention de Berne : annexe II 

 France : Vulnérable 

 Déterminant ZNIEFF: (Gironde (33), Dordogne 
(24) 

Répartition en France et en Europe 

Vertigo moulinsiana est une espèce essentiellement européenne dont les populations sont principalement situées en Europe 
méridionale, en Europe centrale et en Europe de l’Ouest.  

Elle s’observe de l’Irlande jusqu’à la Russie et la Turquie. Au nord, elle est largement 
répartie dans la partie septentrionale du Danemark et dans la partie la plus 
méridionale de la Suède et de la Lituanie. La limite sud de son aire de répartition n’est 
par contre pas connue avec précision - l’espèce atteint cependant l’Afrique du Nord, 
puisqu’elle est présente au Maroc.  

Les mentions récentes font état de sa présence dans plusieurs régions de France 
(principalement à basse altitude), sans qu’il soit facile de caractériser son aire de 
répartition. Les spécialistes sont en effet peu nombreux et la petite taille de l’animal 
le rend facilement inaperçu.  

Les connaissances relatives à sa répartition restent ainsi largement lacunaires et 
reflètent surtout l’intensité des prospections de terrain. Actuellement, l’espèce est 
connue avec certitude en région Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, en Lorraine, dans 
le Nord-Pas-de-Calais et dans quelques départements disséminés. 

Description de l’espèce 
Adulte :  

Ils possèdent des corps dotés de 2 tentacules (les tentacules inférieurs sont absents) ; côté du pied, manteau et sole gris pâle ou 
blanc grisâtre; tête, tentacules et partie dorsale du pied gris.  

L’ouverture de la coquille plutôt triangulaire, rétrécie vers la base est pourvue de 4 dents bien développées (. Selon les individus, 
leur nombre peut s’élever à 8. Leur péristome est évasé, légèrement réfléchi et épais avec un bourrelet externe, de couleur faible 
et blanchâtre. Le callus (à la base des dents palatales) est toujours présent. 

Des confusions sont possibles avec les autres espèces de Vertigo à coquille dextre, en particulier avec Vertigo antivertigo 
(Draparnaud, 1801), lorsque les dents des subadultes de Vertigo moulinsiana ne sont pas encore totalement développées. Pour 
les non-spécialistes, les risques de confusion sont réels, notamment avec les différentes espèces du genre Vertigo, et, d’une 
manière plus générale, avec les autres pulmonés millimétriques. 

Biologie et Ecologie 
Cycle de développement 
Le développement de l’espèce est assez peu connu à l’heure actuelle. Nous disposons cependant de quelques éléments de 
connaissance. 

Vertigo moulinsiana – L.SIMON 



 

 

En Grande-Bretagne, les spécimens trouvés en automne avaient tous des coquilles complètement développées ce qui suggère que 
l’espèce pourrait effectuer son cycle de développement en une année. 
Dans une étude menée par POKRYSZKO, environ 50% des adultes disséqués se sont révélés dépourvus d’organes copulateurs 
mâles. Ce fait semble tout autant résulter de facteurs écologiques et biologiques que faire partie du cycle de développement de 
l’espèce. 
 
Activité 
Vertigo moulinsiana se développe généralement sur des feuilles ou des tiges de plantes de marais, à une certaine hauteur du sol. 
À la fin de l’automne, il regagne le sol pour y passer l’hiver. Selon GERMAIN (1931), l’espèce effectue des déplacements y compris 
au mois de janvier et par temps très froid. Ce fait est confirmé par BERTRAND qui a observé des individus actifs au mois d’octobre 
à 1 300 m d’altitude, au lever du jour avec de la gelée.  
 
Régime alimentaire 
Le régime alimentaire de l’espèce est pour ainsi dire inconnu. On suppose qu’elle broute des microchampignons, des algues ou 
des bactéries. Il est également possible qu’elle se nourrisse de manière opportuniste dès lors que les conditions climatiques et les 
ressources alimentaires disponibles le permettent. POKRYSZKO (1990) reprenant les indications de STEUSLOFF (1937) indique que 
Vertigo moulinsiana se nourrit de champignons qui se développent sur des plantes de marais. 
 
Caractères écologiques  
On le trouve principalement dans les marais, mais aussi en bordure d’étangs, de lacs, au niveau de berges de rivières, dans de 
petites dépressions humides, des prairies toujours humides à Joncs (Juncus spp.), Iris des marais (Iris pseudacorus), Grande 
Glycérie (Glyceria maxima) ou encore Laîche paniculée (Carex paniculata)... L’habitat idéal pour l’espèce consisterait en une 
mosaïque de micro-dépressions aux eaux stagnantes et de zones terrestres très humides occupées par des éléments de roselière 
et de cariçaie. L’espèce semble apprécier une humidité importante et une végétation haute se développant sur des sols saturés en 
eau voire inondés. En dehors de l’hiver qu’il passe au milieu des débris de plantes, Vertigo moulinsiana apparaît rarement au 
niveau de la litière. 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Vertigo moulinsiana apparaît en déclin dans la plus grande partie de son aire. Considérée comme une espèce relique d’une 
période plus chaude, sa régression pourrait être partiellement liée à une diminution des températures depuis cette époque.  
 
En France, l’espèce est considérée comme vulnérable mais l’état actuel des populations n’est pas connu de manière précise ; seul 
un travail de recensement des stations et de leur importance permettra de le définir. On peut signaler qu’en 1931, GERMAIN la 
signalait dans plusieurs départements : Ain, Aisne, Oise, Bas-Rhin, Haute-Garonne, Gironde, où, mis à part le Bas-Rhin, elle n’est 
plus mentionnée. 
 

Menaces potentielles 
Les menaces pesant sur Vertigo moulinsiana sont mal connues. Certains facteurs de perturbation sont toutefois identifiés. C’est le 
cas notamment de :  

- la disparition de son habitat, notamment liée au drainage des zones humides 
- les modifications en terme d’occupation du sol,  
- l’altération des conditions hydrologiques des milieux dans lequel il se développe,  
- la pollution des eaux,  
- l’installation de plantes invasives exogènes,  
- l’eutrophisation du milieu liée à l’emploi de pesticides et d’herbicides,  
- ou encore l’ombrage de l’habitat lié à son embroussaillement (entraînant la présence d’un film algal sur le sol).  

 

Localisation sur le site 
Actuellement, aucune observation de cette espèce n’a été recensée sur le lit mineur de la Dordogne. Néanmoins, Vertigo 
moulinsiana a été observé sur le site Natura 2000 de la « Vallée du Lary et du Palais » depuis 2000. En effet, l’espèce a été 
recensée dans plusieurs cariçaies en bordure du Lary avant la confluence avec le Palais au lieu-dit « Sauseau », au niveau de la 
confluence à Valin par Philippe JOURDE (P. Jourde, com. pers.).  
En 2009, l'espèce à été observée par Ludwick SIMON (Biotope) dans une cariçaie dans le secteur de Cavignac sur le site Natura 
2000 FR7200689 « Vallée de la Saye et du Meudon ». 
 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site 
A l’heure actuelle, nous ne possédons pas de données suffisantes pour caractériser l’habitat de cette espèce sur le lit mineur de la 
Dordogne. Cependant, Vertigo moulinsiana est connue pour se développer principalement au sein de cariçaies neutres à basiques. 
L’espèce est aussi susceptible d’occuper d’autres types de milieux comme les prairies para-tourbeuses, les cladiaies relictuelles ou 



 

 

certaines prairies à hautes herbes à Scirpes et carex aux abords des bras morts.  

Mesures de gestion conservatoire 

La conservation des habitats favorables au Vertigo de Des Moulins passe par : 

 La conservation des zones humides et particulièrement des cariçaies et des prairies à hautes herbes calcaires dans le lit 
majeur de la Dordogne, 

 La gestion des milieux humides ouverts et la lutte contre la fermeture engendrée par la déprise agricole (fauche bisannuelle 
ou trisannuelle), 

 Le maintien d’une bonne qualité d’eau, 

 La préservation du fonctionnement hydraulique, en particulier le niveau de la lame d’eau et le régime des crues, 

 L’amélioration des connaissances sur la biologie de l’espèce et la mise en œuvre de prospections notamment sur le site de la 
Vallée de la Dordogne Quercynoise sont nécessaires. 

 



La Planorbe naine 

Anisus vorticulus (Troschel, 1834) 

Code Natura 2000 : 4056 

 

Anisus vorticulus. Picture by G. Faulkner from Terrier et al. 
(2006).  

Classification 

 Classe : Gastropoda 

 Ordre : Pulmonata 

 Sous-ordre : Basommatophora 

 Famille : Planorbidae 

 

Statut et Protection 

 Directive Habitats : annexe II et IV 

 France : arrêté du 23 avril 2007 

Répartition en France et en Europe 
La Planorbe naine est une espèce ouest Paléarctique dont la distribution est centrée à l'est et en Europe (Terrier et al. 
2006). Ses populations tendent à être largement séparées et localisées.  

En France l'aire de répartition de la Planorbe naine est très mal connue. A ce jour, elle n'est connue avec certitude de la 
vallée du Rhône (Castella et al. 2005) et de la vallée de l'Authie (Cucherat et Vanappelghem 2003). Il existe toutefois des 
données anciennes de l'espèce dans la vallée du Rhin (Geissert 1960) et de la Savoie (Favre 1927) d'où elle a disparu depuis. 

Description de l’espèce 
Les éléments de description de la Planorbe naine sont tirés de Germain (1931b) et de Glöer (2002). 

La coquille de l'animal est composée de 5-6 tours convexes, avec une croissance régulière où le dernier tour est légèrement 
plus grand que l'avant dernier. Chaque tour est séparé par une suture nette. La face supérieure fonctionnelle est aplatie à 
légèrement concave alors que la partie inférieure est distinctement concave. L'ouverture de l'animal est ovale-elliptique, 
avec une marge extérieure déprimée. La bordure extérieure du dernier tour a une carène centrée sur la spire, qui peut être 
émoussée à franchement marquée. Chez les spécimens âgés, une fine membrane peut être visible sur la coquille donnant 
un aspect plus ou moins irisé à la coquille. La coquille a une couleur brun-jaunâtre d'une hauteur de 0,5-0,8 mm et de 4-5 
mm de diamètre. Elle peut exceptionnellement atteindre les 6-7 mm de diamètre (Germain 1931b). 

La coquille est susceptible de varier en taille en fonction des paramètres du milieu. Il est possible de confondre l'espèce 
avec des formes naine de la Planorbe tourbillon (Anisus vortex (Linnaeus, 1758) ou des juvéniles de cette espèce. Toutefois, 
la section transversale de la coquille de la Planorbe tourbillon montre une carène qui n'est pas centrée sur la spire et qui est 
beaucoup plus marquée. Par ailleurs, la Planorbe tourbillon ne présente pas de membrane périostracale. 

 

Biologie et Ecologie 
Cycle de développement 

La Planorbe naine est un gastéropode pulmoné hermaphrodite, ayant un cycle de vie se faisant sur une année (Willing et 
Killeen 1998). La saison de reproduction se déroule principalement entre le mois de juin et la mi-juillet. Cependant, des 
actes d'accouplements sont possibles en fin d'été (Terrier et al. 2006) voire en automne dans la vallée du Rhône (Yassine-
Kassab 1979). La reproduction n'a pas lieu en un évènement unique et s'étale sur une période de 6 à 8 semaines. De plus, 
l'étude montre que la reproduction n'est pas synchronisée dans tous les fossés. L'âge de la maturité sexuelle n'est pas 
connue, mais Terrier et al. (2006) précisent que la copulation d'individus ayant un diamètre de 2,5 et 2,65 mm peuvent 
copuler pendant plus de deux heures. 

 



Activité 

L'activité de la Planorbe naine n'a pas été étudiée à ce jour. Les adultes et les juvéniles vivent dans le même milieu et sont 
strictement inféodés aux milieux aquatiques. A très petite échelle, l'espèce se déplace par reptation sur les végétaux 
aquatiques immergés ou sous la surface de l'eau grâce aux tensions capillaires. A grande échelle, l'espèce est considérée 
comme un faible colonisateur et ne se maintient que si ses habitats sont connectés entre eux (Willing et Killeen 1998). 
Castella et Al. (2005) suggèrent également que, dans les systèmes fluviaux actifs, les inondations participent à la dispersion 
de cette planorbe. 

Régime alimentaire 

Le régime alimentaire de l’espèce n'est pas connu et il est supposé qu'elle se nourrisse du microfilm algaire qui se 
développe sur les végétaux et les débris aquatiques (Terrier et al. 2006). 

Caractères écologiques  

La Planorbe naine est une espèce strictement aquatique qui vit dans deux grands types d'habitats. Ces deux types 
d'habitats se classifient en fonction de leur origine anthropique ou non (Terrier et al. 2006). Les eaux de ses habitats sont 
alcalines.  

Les milieux d'origine anthropique correspondent aux fossés de drainages des prairies humides, les fossés de tourbage et les 
trous de carrières alluviales. Les milieux d'origine naturelle comprennent toutes les annexes des plaines alluviales (mares, 
ruisseaux, dépressions, etc.), les berges des lacs et des rivières, ainsi que les pannes dunaires. La Planorbe naine est une 
espèce d'eau permanente et stagnante, souvent considérée comme associées aux eaux bien oxygénées (e.g. Yassine-Kassab 
1979). Toutefois, comme le précise Terrier et al. (2006), cette assertion est à relativiser dans la mesure où le taux d'oxygène 
dissout dans l'eau peut être extrêmement fluctuant dans les pièces d'eau riches en végétation. 

La nature du substrat de ses habitats va de substrat sableux à franchement organique (Terrier et Al. 2006). La présence de 
massifs d'hydrophyte semble être important, surtout les hydrophytes flottant à la surface de l'eau (Terrier et al. 2006). 

Menaces potentielles 
L'espèce n'ayant pas encore été observée sur la Dordogne, il n'est pas possible de dresser une liste précise des menaces qui 
mettent en péril ses populations. Néanmoins, même si les causes de son déclin restent mal comprises, il est possible de 
lister l'ensemble des menaces qui sont supposées être responsables directement ou indirectement de son déclin. 

 Pollution du milieu aquatique, 
 Changement et pertes des habitats, 
 Maîtrise et rectification des cours d'eau, 
 Drainage et abaissement de la nappe d'eau alluviale, 
 Gestion inadaptée de ses habitats. 

Localisation sur le site 
Actuellement, aucune observation de cette espèce n’a été recensée sur le lit mineur de la Dordogne. 

Caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site 
A l’heure actuelle, nous ne possédons pas de données suffisantes pour caractériser l’habitat de cette espèce sur le lit 
mineur de la Dordogne. Cependant, Anisus vorticulus est potentiellement présente sur les massifs d'hélophytes au sein des 
bras morts et des fossés connectés à la Dordogne. 

 

Mesures de gestion conservatoire 
La conservation des habitats favorables à la Planorbe naine passe par : 

 La conservation des zones humides et particulièrement des cariçaies et des prairies à hautes herbes calcaires dans le lit 
majeur de la Dordogne, 

 La gestion des milieux humides ouverts et la lutte contre la fermeture engendrée par la déprise agricole (fauche 
bisannuelle ou trisannuelle), 

 Le maintien d’une bonne qualité d’eau, 

 La préservation du fonctionnement hydraulique, en particulier le niveau de la lame d’eau et le régime des crues 

L’amélioration des connaissances sur la biologie de l’espèce et la mise en œuvre de prospections notamment sur le site de 
la Vallée de la Dordogne Quercynoise sont nécessaires. 
 


