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Les quatre plantes vivaces recherchées sont toutes 
caractéristiques d’un écosystème très spécifique de pelouses 
sèches, avec des conditions de sol et de climat qui lui sont 
propres. 

Ces plantes sont assez rares dans le Lot et la connaissance 
de toute nouvelle station (site où croît une plante) est une 
information importante pour la gestion des milieux et 
des espèces associées. Le suivi des stations connues est 
tout aussi important pour assurer leur maintien et suivre 
l’évolution de la flore. 

La collecte de données sur plusieurs années permettra 
d’évaluer l’impact éventuel du changement climatique sur 
ces fleurs : décalage de la période de floraison, diminution 
ou augmentation du temps de floraison …

C’est pourquoi le Parc lance une enquête !

En quête ... En quête ...

de la flore des pelouses sèches de la flore des pelouses sèches
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Les observatoires citoyens Les observatoires citoyens 

du Parc, un outil du Parc, un outil 

participatif !participatif !

Le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy anime depuis 2016 un 
programme de restauration de la 
biodiversité. Pour l’accompagner dans 
sa mission, le Parc fait appel aux 
citoyens. 

En participant à cet observatoire, 
vous contribuerez à la collecte 
de données pour le programme 
scientifiques du Parc et l’aiderez 
à étudier l’état de santé de notre 
territoire.

où et quand les observer ? où et quand les observer ? 

Ces 4 espèces sont déterminantes pour 
les zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF). 
L’Anémone pulsatille (sous le nom Pulsatilla 
vulgaris) est protégée dans le département 
du Lot (cueillette interdite). 

Hysope officinale
Besoin de beaucoup de soleil

Périclite avec le développement du tapis herbacé
Floraison en fin de saison (ressource rare pour les 

pollinisateurs)

Comment participer ?Comment participer ?

C’est très simple : lorsque vous observez 
l’une de ces espèces, connectez-vous 
sur www.parc-causses-du-quercy.
fr/observatoires et enregistrez votre 
observation ! 
Pas besoin d’être un expert :  vous avez 
dans les mains l’outil nécessaire pour 
identifier ces espèces. 
Accompagnées d’une photo, vos 
données seront facilement validées.

Espèces recherchéesEspèces recherchées

Anthyllide des montagnes
Anthyllis montana

Crapaudine de Guillon
Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii

Hysope officinale
Hyssopus officinalis

Anémone pulsatille
Anemone pulsatilla subsp. 

bogenhardtiana

Hysope officinale et Crapaudine de 
Guillon

Anthyllide des montagnes et 
Anémone pulsatille

Zones à calcaires durs 

Pelouses au caractère xérique (aride) marqué 
et au tapis herbacé ras. La détection et 

l’identification sont plus faciles en période de 
floraison.

Terrains marneux 

Stations chaudes et en terrains pauvres à 
la végétation rase.

hors floraison

floraison

Crapaudine de Guillon
Besoin de beaucoup de soleil

Habitat identique à l’hysope officinale. Ces deux 
espèces peuvent se retrouver sur les même 

ensembles de pelouses.

Anthyllide des montagnes
Marnes calcaires (argile de décomposition)

Terrain pauvre et sec

Anémone pulsatille 
Pelouses sèches à tendance argileuse à la végé-

tation rase, sur terrain pauvre et sec.
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Pourquoi cette enquête ?Pourquoi cette enquête ?




