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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Saint-Jean-Mirabel (INSEE : 46272)
- Commune : Lunan (INSEE : 46180)
- Commune : Figeac (INSEE : 46102)
- Commune : Viazac (INSEE : 46332)

1.2 Superficie

331,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 201
Maximale (mètre): 426

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone se trouve sur la bordure sud-ouest du Ségala lotois, en rive gauche du Célé, à environ 2 km à l'amont de Figeac.
Façonnée dans des terrains granitiques et surtout métamorphiques (micaschistes), elle est essentiellement constituée par le
massif boisé fortement vallonné qui s'étend depuis le bois de Felzins, à l'amont, jusqu'au roc de Gor, à l'aval. La couverture
forestière, fortement dominante, comprend une faible proportion de plantations de conifères (Sapin de Douglas notamment),
et est surtout composée de bois de feuillus (essentiellement bois de châtaigniers et chênaies acidiphiles à Chêne pédonculé
dominant). La zone comprend également la partie du lit mineur du Célé qui jouxte le massif précité, quelques rochers et landes
sèches ponctuelles ainsi que plusieurs parcelles cultivées ou en prairies naturelles situées soit en position sommitale, soit en
bordure de rivière.

Le site possède un intérêt botanique élevé lié à la présence de divers habitats et espèces végétales remarquables. Les landes
sèches sommitales, dominées par la Callune (Calluna vulgaris) et la Bruyère cendrée (Erica cinerea), abritent plusieurs petites
stations de Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), qui sont les seules connues à ce jour dans le Lot. Ces stations semblent
potentiellement menacées par l'emboisement des landes, même si celui-ci reste lâche en raison de la sécheresse du milieu.
Les quelques petits rochers granitiques présents sur le versant du Célé, notamment dans le secteur du roc de Gor, hébergent
une végétation saxicole propre aux falaises siliceuses hercyniennes, habitat fortement localisé dans le Lot. Cette végétation,
qui relève de l'alliance de l'Asplenio billotii-Umbilicion rupestris, comprend 2 espèces remarquables : l'Orpin reprise (Sedum
telephium subsp. maximum), également présent sur calcaire dans les vallées caussenardes, et surtout la Doradille du Forez
(Asplenium foreziense), petite fougère franchement rare dans le Lot, où elle n'est aujourd'hui connue que de quelques localités
du Ségala. Un autre orpin, l'Orpin bleu (Sedum anacampseros), espèce saxicole de haute altitude, a été autrefois signalé sur
les rochers du site, où il n'était que naturalisé. Il n'a pas été retrouvé récemment, et semble avoir aujourd'hui disparu. Plusieurs
habitats forestiers d'intérêt patrimonial ont été recensés sur la zone, où ils sont nettement localisés. Ce sont : sur bas de versant
abrupt en exposition fraîche, des corylaies et des charmaies-tillaies à Polystic à soies (Polystichum setiferum) et Scolopendre
officinale (Asplenium scolopendrium), qui semblent se rapporter à l'alliance du Polysticho setiferi-Fraxinion excelsioris et à la
catégorie des forêts de ravin, habitat nettement localisé au niveau départemental ; des bois riverains à Aulne glutineux (Alnus
glutinosa) relevant de l'alliance de l'Alnion incanae (ou Alno-Padion), présents localement dans la vallée du Célé et dans un petit
vallon tributaire de cette dernière ; et une chênaie-charmaie riveraine fraîche, de l'alliance du Fraxino excelsioris-Quercion roboris,
rattachable à la catégorie des frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes. Cette dernière formation comprend une
station fournie de Prêle d'hiver (Equisetum hyemale), prêle fortement localisée dans le Lot, où les seules autres populations
actuellement connues se trouvent dans les bois alluviaux de la vallée de la Dordogne. Elle héberge également plusieurs autres
plantes peu communes dans le Lot, comme le Perce-neige (Galanthus nivalis), le Corydale solide (Corydalis solida) ou la
Primevère élevée (Primula elatior). Parmi les plantes acidiphiles remarquables signalées dans les bois de la zone, sont toujours
présentes l'Érythrone dent-de-chien (Erythronium dens-canis), localement abondante en chênaie d'ubac, et l'Osmonde royale
(Osmunda regalis), observée ponctuellement sur la berge du Célé. En revanche, l'Ail des bruyères (Allium ericetorum), rarissime
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dans le Lot, n'a pas été retrouvé lors des prospections récentes, et il est possible qu'il ait disparu du site. Plusieurs végétations
herbacées de type prairial ou à caractère de pelouse contribuent à la diversité botanique du site. Il s'agit, d'une part de pelouses
acides vivaces à Agrostis commun (Agrostis capillaris) et Fétuque rouge sensu lato (Festuca gr. rubra), de l'ordre des Nardetalia
strictae, et de pelouses siliceuses à annuelles du Thero-Airion, ponctuellement présentes dans les secteurs landeux et rocheux ;
d'autre part d'une végétation prairiale de fauche à caractère atlantique, relevant du Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis,
et de pelouses à Brome érigé (Bromus erectus) et Luzule champêtre (Luzula campestris), de l'aile acidicline du Mesobromion,
présentes dans des prés sommitaux naturels exploités de façon extensive.

L'intérêt faunistique identifié est d'abord d'ordre ornithologique. Le site constitue, en effet, une zone de nidification du Circaète
Jean-le-Blanc, grand rapace migrateur ophiophage (prédateur de serpents) qui a besoin de secteurs boisés tranquilles pour
se reproduire. Il faut noter que la densité de cette espèce semble sensiblement plus faible dans le Ségala que dans les zones
calcaires du département, ce qui est probablement plus en rapport avec la quantité de proies disponibles qu'avec l'offre en sites
de reproduction potentiels. D'autres rapaces forestiers remarquables : l'Autour des palombes et l'Aigle botté, ce dernier rare dans
le Lot, ont été observés sur le site, mais sans que leur nidification locale ait pu être établie. Le cortège des oiseaux forestiers
comprend également le Pic mar, qui trouve localement des habitats répondant bien à ses exigences écologiques (futaie de
chênes pédonculés, secteurs à vieux châtaigniers). Très raréfiée dans le Lot pendant la période 1950-1990, la Loutre a, depuis,
recolonisé une partie du réseau hydrographique départemental, dont le Célé et ses affluents à l'amont de Figeac. Sa présence
est avérée sur le tronçon de rivière compris dans la zone.

Si les prospections récentes attestent bien l'intérêt floristique et faunistique de la zone, des compléments de recherche et des
inventaires supplémentaires sont souhaitables pour préciser le statut local actuel de certaines espèces remarquables et pour
évaluer l'intérêt entomologique du site, dont on peut supposer qu'il abrite une riche coléoptérofaune, notamment saproxylique
(liée au bois mort).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée
- Colline
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011014


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011014

-4/ 10 -

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Mammifères
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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 comprend essentiellement la partie la plus large du massif boisé vallonné bordant la rive gauche du Célé à l'amont de
Figeac, qui constitue un secteur de reproduction avéré ou potentiel pour des rapaces forestiers remarquables (Circaète Jean-le-
Blanc, Aigle botté), et héberge par ailleurs des stations de plantes rares ou très rares au niveau départemental. La limite nord-
ouest retenue est la rive droite du Célé, dont le lit mineur est inclus. En zone sommitale, la limite du périmètre suit principalement
celle de la couverture forestière, en incluant de façon localisée quelques parcelles occupées par des prairies.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air 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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.41
Forêts de ravin à

Frêne et Sycomore

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

30

41.9
Bois de Châtaigniers

44

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

3

62.212
Falaises siliceuses

hercyniennes

83.3121
Plantations d'Epicéas, de

Sapins exotiques, de Sapin
de Douglas et de Cèdres

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4168
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17247


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011014

-6/ 10 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2008 - 2008

38.21
Prairies de fauche

atlantiques
1

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

24.1
Lits des rivières

1

34.322I
Mesobromion du Quercy

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

5

82
Cultures

1

38
Prairies mésophiles

5

37.71
Voiles des cours d'eau

83.324
Plantations de Robiniers

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
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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

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CG 46 (Barillot David), Lot Nature (Clavel Laurent, Dubray
Muriel, Trouche Geneviève), ONCFS Sud-Ouest (Laborie
Gilles, Lacout Pierre)

1 1 2003 - 2008

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

Oiseaux

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

Phanérogames 91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Fort 2006 - 2006

84487
Asplenium
foreziense

Legrand, 1885
Doradille du Forez

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2008 - 2008

96523
Equisetum

hyemale L., 1753
Prêle d'hiver,

Jonc hollandais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2008 - 2008Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Lacout Pierre)

1 10 2005 - 2005

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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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

Phanérogames 140894

Sedum telephium
subsp. maximum

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

Grand Sédum
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011014
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 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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.

Esslinger M., Heaulmé V. 2002

Inventaire de l'avifaune nicheuse
remarquable des régions biogéographiques
du département du Lot les plus mal
connues sur le plan ornithologique -
Bouriane, Quercy Blanc, Ségala, Limargue.
Étude réalisée avec le soutien financier des
Fonds Structurels Eur

Royer J.-M. 1982
Contribution à l´étude phytosociologique
des pelouses du Périgord et des régions
voisines in Gehu J.-M., Pedroti F.

Royer J.-M. 1984
Caractérisation, répartition et origine du
Xerobromion in Gehu J.-M.
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