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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Saint-Martin-Labouval (INSEE : 46276)
- Commune : Larnagol (INSEE : 46155)
- Commune : Sauliac-sur-Célé (INSEE : 46299)
- Commune : Marcilhac-sur-Célé (INSEE : 46183)

1.2 Superficie

843,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 157
Maximale (mètre): 380

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone se situe sur le causse de Saint-Chels, entre les vallées du Lot et du Célé. Elle comprend un système de combes
sèches : les combes Nègre et Bédis, et leurs coteaux attenants. Il n'y a aucun ruisseau au fond de ces combes : toute l'eau
drainée disparaît dans le réseau karstique sous-jacent. Les pechs Ladret, Adret Nord, Adret Sud, Bois Commun, Pierre Levée...
sont autant de reliefs qui dominent le site, et sur lesquels on rencontre encore parfois des formations végétales herbacées
rases et pâturées. La zone est essentiellement couverte de chênaies pubescentes, de landes, dont de nombreuses landes à
buis sur les zones les plus pentues et rocailleuses, ainsi que de pelouses sèches. Les pelouses sèches représentées sur le
site appartiennent au Mesobromion du Quercy (Teucrio montani-Mesobromenion erecti), mais aussi au Xerobromion du Quercy
(Xerobromenion erecti) et, plus ponctuellement, sur les zones pâturées, aux pelouses à annuelles du Thero-Brachypodion.

La flore représentative de ces formations herbacées xérophiles et mésoxérophiles compte plusieurs espèces d'intérêt patrimonial,
fréquemment rencontrées au sein de ces habitats naturels : le Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus), la Scorsonère hirsute
(Scorzonera hirsuta), la Sabline des chaumes (Arenaria controversa), une petite caryophyllacée annuelle protégée, ou le Lin
d'Autriche (Linum austriacum subsp. collinum). D'autres sont plus rares et localisées : c'est le cas de l'Euphorbe de Duval
(Euphorbia duvalii), du Laser de France (Laserpitium gallicum), qui affectionne les zones caillouteuses, de la Brunelle à feuilles
hastées (Prunella hastifolia) ou du Cytise couché (Cytisus supinus). Plusieurs corniches rocheuses dominent les combes : elles
sont souvent colonisées par des formations végétales éparses qui relèvent du Potentillion caulescentis. C'est au sein de cette
formation adaptée aux conditions extrêmes (peu de substrat, verticalité, sècheresse et chaleur...) qu'on observe l'Hélianthème
fausse bruyère (Fumana ericoides), qui forme de petits buissons pendant des fissures de la roche. Une autre plante liée aux
zones rocheuses est observable ici. Il s'agit de l'Orpin reprise (Sedum telephium subsp. maximum), qui affectionne quant à lui
les bas de pentes rocheuses souvent fraîs et ombragés. Dans les landes et les bois clairs croissent des Pistachiers térébinthes
(Pistacia terebinthus), arbustes méridionaux qui appartiennent au même cortège que le Chêne vert (Quercus ilex) ou le Nerprun
des rochers (Rhamnus saxatilis), également signalés sur la zone. Certains bois accueillent aussi une rare graminée protégée
au niveau national : le Millet verdâtre (Piptatherum virescens). Ce millet forestier n'est présent que dans cinq départements
français, ce qui fait du Lot un territoire pour lequel la responsabilité dans la préservation de cette espèce est très élevée. Certains
boisements, au sud de la zone, sont dominés par le Chêne sessile (Quercus petraea). Il s'agit d'une formation forestière assez
rare dans le Lot et encore plus rare sur le territoire du Parc naturel régional des causses du Quercy. Elle n'a pu se développer
ici qu'à la faveur d'un sol très différent de celui présent alentour. Le sous-sol est, en effet, constitué d'une matrice de sables
grossiers comportant une importante densité de graviers de quartz et des petits blocs de calcaires lacustres silicifiés. Cette
couche géologique alluviale a été déposée par le Lot au quaternaire, probablement au cours du pliocène (-5,3 à -1,65 million
d'années), au fond d'un ancien couloir d'érosion. On ne la rencontre qu'en rive droite (actuelle) du Lot, à une altitude supérieure
à 250 m. C'est donc la présence, très ponctuelle, de ces alluvions de très haut niveau, qui a permis le développement d'une
chênaie sessiliflore.
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Le Pic mar a été plusieurs fois contacté dans ces boisements qui sont de plus belle venue que les chênaies pubescentes alentour.
Le Circaète Jean-le-Blanc niche dans cette zone, sur un coteau isolé, calme et boisé. Ce grand rapace ophiophage (prédateur
de serpents) est un oiseau d'origine africaine qui vient chaque année élever son unique jeune sous nos latitudes avant de repartir
au sud du Sahara. Outre une grande exigence quant à la quiétude des environs de son aire, il a également besoin de zones de
chasse adéquates pour repérer ses proies favorites. Les pelouses sèches et autres landes ouvertes sont donc indispensables au
maintien de la population locale de cet oiseau emblématique des causses du Quercy. Les pelouses sèches de l'Adret Nord, de
Bois Commun ou de la Pierre Levée abritent aussi une microfaune remarquable : le Criquet des friches (Omocestus petraeus) et
l'Œdipode rouge (Oedipoda germanica) sur les secteurs ras et caillouteux, ainsi que le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate) au
sein des formations plus mésophiles (et parfois de mi-ombre) dominées par le Brachypode des rochers (Brachypodium rupestre).
Ce papillon possède dans le Lot une des populations françaises les plus florissantes, mais c'est une espèce qui demeure rare au
niveau national. Il faut aussi signaler la présence de la Fauvette passerinette, qui occupe les landes ouvertes, et celle du Lézard
ocellé, qui préfère quant à lui les zones de pelouses sèches parsemées de grosses pierres, de murets et de buissons.

Les pelouses, landes et bois de cette zone offrent une biodiversité, aussi bien de milieux ouverts que de milieux boisés, tout à
fait remarquable. Certaines espèces rares, localisées et protégées tant au niveau national que régional y sont présentes. Si la
quiétude des lieux, qui permet la présence du Circaète Jean-le-Blanc, est grandement due à la dominante boisée du site, il faut
souligner en revanche qu'un abandon pastoral trop prononcé risquerait de mettre en danger la pérennité des pelouses sèches
et landes calcicoles, elles aussi réservoirs de biodiversité.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Coteau, cuesta
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone inclut un site de nidification du Circaète Jean-le-Blanc. Elle est donc largement centrée sur des boisements susceptibles
d'accueillir l'aire de ce grand rapace qui a généralement besoin de zones calmes et éloignées de toute activité humaine pour
élever son jeune. La zone englobe les combes Nègre et Bédis, en incluant tout ou partie des zones pentues qui les dominent.
Elle est bordée au nord-ouest par la vallée du Célé, et à l'ouest par un autre système de combes. Au sud, la limite se calque,
ou voisine, avec une piste équestre qui suit la ligne de crête délimitant les bassins versants du Célé et du Lot, tout en incluant
certaines formations végétales pelousaires ou boisées d'intérêt patrimonial. La limite est évite quant à elle des secteurs de
plateau plus anthropisés (cultures, bâtiments agricoles...).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

Informateur :
PNR CQ (Esslinger Marc),
Heaulmé Vincent

1 2005 - 2005

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Lot Nature (Dubray Muriel,
Enjalbal Marc), PNR CQ
(Esslinger Marc), Heaulmé
Vincent

1 2005 - 2005

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Dubray Muriel,
Enjalbal Marc), PNR CQ
(Esslinger Marc), Heaulmé
Vincent

15 2005 - 2005

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Dubray Muriel,
Enjalbal Marc), PNR CQ
(Esslinger Marc), Heaulmé
Vincent

5 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

8

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

60

31.82
Fruticées à Buis

4

82.3
Culture extensive

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2005 - 2005

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1992 - 2005

432552
Chorthippus
mollis mollis

(Charpentier, 1825)
Criquet des larris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 3 2007 - 2007

Orthoptères

66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 2 2005 - 2005

97504
Euphorbia

duvalii Lecoq &
Lamotte, 1847

Euphorbe de
Duval, Euphorbe

du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

105071
Laserpitium

gallicum L., 1753

Laser de Gaule,
Laser de France,

Laser odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2005 - 2005

113727
Piptatherum

virescens (Trin.)
Boiss., 1884

Millet verdâtre,
Piptathère verdâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

11 100 2005 - 2005

Phanérogames

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère à
feuilles poilues,

Scorzonère hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2005 - 2005

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Orthoptères 432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

1 3 2005 - 2005

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

134738

Fumana ericoides
subsp. montana

(Pomel) Güemes &
Muñoz Garm., 1990

Hélianthème
de Spach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

137365

Linum austriacum
subsp. collinum

(Guss. ex Boiss.)
Nyman, 1878

Lin d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Enjalbal Marc)

2005 - 2005

Phanérogames

140894

Sedum telephium
subsp. maximum

(L.) Rouy &
E.G.Camus, 1901

Grand Sédum
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Angiospermes 113727
Piptatherum virescens

(Trin.) Boiss., 1884
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Boullet V. 1986

Les pelouses calcicoles (Festuco-
Brometea) du domaine atlantique français
et ses abords au nord de la Gironde et du
Lot. Essai de synthèse phytosociologique.

Defaut B. 2003
Liste rouge et espèces déterminantes
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