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Les pelouses sèches et les causses sont un des principaux paysages du Lot. Elles débordent largement en Dordogne, dans 
le Lot-et-Garonne, ou encore en Charente. Des pelouses sèches plus éparses et isolées existent par ailleurs, notamment 
dans le Pays basque. Ces milieux jouissent d’une biodiversité remarquable et sont marqués par la présence d’espèces 
particulièrement thermophiles, souvent d’affinités méditerranéennes. 
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Nombre de ces habitats sont les vestiges de pratiques d’élevages (ovins, caprins) ancestrales aujourd’hui abandonnées. 
Particulièrement en marge de leur répartition, une grande majorité de pelouses et de causses est fortement menacée par 
l’enfrichement et le reboisement qui gagnent progressivement. Beaucoup de parcelles de petite surface sont désormais envahies 
par la végétation buissonnante et arbustive et sont devenues défavorables aux espèces à enjeux. Localement, la relance de 
l’élevage ou des réouvertures mécaniques ciblées peuvent freiner ce phénomène sur les secteurs de fort intérêt.     

Lézard ocellé Timon lepidus

Le Lézard ocellé est une des espèces phares des causses et pe-
louses sèches. Il est particulièrement abondant dans le Lot et 
s’étend sur la continuité d’habitat favorable en Dordogne et dans 
le Lot-et-Garonne. Sa présence n’a pas été confirmée en Charente. 

Coronelle girondine Coronella girondica

Espèce typique des causses, la Coronelle girondine est une 
espèce d’affinités méditerranéennes qui affectionnent les 
milieux ouverts et caillouteux, où elle trouve de nombreux 
refuges. L’espèce est discrète (plutôt nocturne) mais ne 
semble pas rare dans ce type de milieux.
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Alyte accoucheur Alytes obstetricans

L’Alyte accoucheur est probablement l’amphibien qui s’accomode 
le mieux des contraintes thermiques et hygrométriques 
imposées par ce type de milieu. L’espèce est souvent présente si 
un habitat de reproduction est disponible dans le secteur (lavoir, 
mare, etc.).

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Bien plus rare et localisé que l’Alyte accoucheur, le Pélodyte 
ponctué est présent sur certaines causses si les habitats 
de reproduction existent à proximité (généralement une 
prairie humide et inondable située en contre-bas). C’est 
une espèce discrète, à forte affinité méditerranéenne.
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