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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Montvalent (INSEE : 46208)
- Commune : Meyronne (INSEE : 46192)
- Commune : Lacave (INSEE : 46144)

1.2 Superficie

369,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 280

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone correspond aux coteaux situés en rive gauche de la Dordogne faisant face aux villages de Meyronne et de Creysse
situés dans des boucles de la rivière. Elle rassemble l'impressionnante falaise du rocher Sainte-Marie, mais aussi d'autres faciès
rupestres plus au nord surplombant la plaine agricole de Meyronne et la boucle des Borgnes à Creysse. Elle s'étend également
plus vers le sud où elle intègre les combes entaillant le plateau calcaire du causse de Gramat et dont les eaux de ruissellement
se concentrent vers le ruisseau du Limon. En plus de leur fort attrait paysager, les falaises ont un intérêt écologique du fait de la
présence du Pigeon colombin mais aussi du Faucon pèlerin, deux espèces nichant dans les anfractuosités du relief. La Drave
faux aïzoon (Draba aizoides), petite crucifère croissant dans les fissures des falaises, y est également présente. C'est la seule
station du département recensée pour cette espèce. Bien que majoritairement boisé, des pelouses sont encore présentes sur le
site. Certaines sont intimement liées aux versants frais (pelouses à Sesleria) tandis que d'autres s'observent tant sur les pentes
bien exposées que sur le haut des versants (pelouses du Xerobromion). Celles-ci abritent des espèces végétales remarquables
comme l'Armoise blanche (Artemisia alba), et constituent des zones de chasse pour le Circaète Jean-le-Blanc, rapace forestier
nicheur sur le site. Les zones d'éboulis sont particulièrement remarquables avec la présence du Silène des grèves (Silene
vulgaris subsp. glaerosa), inscrit en liste rouge de Midi-Pyrénées et protégé dans le Lot. Les faciès d'embuissonnement des
pentes sèches sont notables par la présence d'espèces arbustives telles que le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus),
le Nerprun des Alpes (Rhamnus alpinus) et le Nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis). Enfin, signalons dans les formations
forestières la présence de la Laîche à épis grêles (Carex strigosa), nettement localisée dans le Lot, que l'on peut retrouver au
sein des stations humides intra-forestières.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Falaise continentale
- Eboulis
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone concerne les coteaux situés en rive gauche de la Dordogne faisant face aux villages de Meyronne et de Creysse,
situés dans des boucles de la rivière. Elle rassemble l'impressionnante falaise du rocher Sainte-Marie, mais aussi d'autres faciès
rupestres plus au nord surplombant la plaine agricole de Meyronne et la boucle des Borgnes à Creysse. Elle s'étend également
plus vers le sud où elle intègre les combes entaillant le plateau calcaire du causse de Gramat et dont les eaux de ruissellement
se concentrent vers le ruisseau du Limon.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011024
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.152
Falaises calcaires médio-
européennes à Fougères

1

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2007 - 2007

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

10 2007 - 2007

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2007 - 2007

31.8
Fourrés

5

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

1

38
Prairies mésophiles

1

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

1

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

75

82
Cultures

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011024
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/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAVINE (Savine Nicolas)

2 2 2005 - 2007

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lorsignol Serge

2 2 1998 - 2000Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lorsignol Serge, Lot Nature (Heaulmé Vincent, Leplaideur
Xavier), ONCFS Sud-Ouest

1 2 1980 - 2005

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Felzines Jean-Claude

2001 - 2001

133934
Draba aizoides
subsp. aizoides

L., 1767
Drave Faux Aïzoon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Fort 1 10 1993 - 2007

99062
Fumaria

capreolata L., 1753

Fumeterre
grimpante,
Fumeterre
capréolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

1 10 1993 - 2004

117528
Rhamnus

alpina L., 1753
Nerprun des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

117551
Rhamnus saxatilis

Jacq., 1762
Nerprun

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2007 - 2007

Phanérogames

141207

Silene vulgaris
subsp. glareosa

(Jord.) Marsden-
Jones &

Turrill, 1957

Silène glaréeux,
Silène des grèves

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2007 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011024
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/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
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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

123804
Sisymbrium
austriacum
Jacq., 1775

Sisymbre
d'Autriche,

Sisymbre des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

Ptéridophytes 131858

Asplenium
trichomanes

subsp. pachyrachis
(H.Christ) Lovis
& Reichst., 1980

Capillaire des
murailles à rachis
épais, Doradile
à rachis épais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

7.2 Espèces autres

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

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Felzines Jean-Claude, Heaulmé Vincent

Faible 2000 - 2007

Phanérogames

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131858
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
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
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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)

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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond
Nicolas), Heaulmé Vincent

Felzines Jean-Claude

Felzines Jean-Claude, Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent, Lot
Nature (Ratel Wilfried)

Lorsignol Serge

Lorsignol Serge, Lot Nature
(Heaulmé Vincent, Leplaideur
Xavier), ONCFS Sud-Ouest

Lot Nature (Ratel Wilfried)

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

SAVINE (Savine Nicolas)

Informateur

SAVINE (Savine Nicolas)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011024
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438

