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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Luzech (INSEE : 46182)

1.2 Superficie

141,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 97
Maximale (mètre): 284

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Vaste étendue thermophile, cette cévenne située non loin de la ville de Luzech, sur les bords du Lot, abrite 150 ha de pelouses
sèches, fruticées et forêt de Chêne pubescent. Cette zone est composée de versants d'expositions diverses et de petites combes
avec des ruisseaux temporaires qui alimentent la rivière Lot en aval. D'anciens chemins d'accès laissent croire que certaines
parcelles étaient jadis cultivées. Aujourd'hui, les zones ouvertes sont rares, surtout en fond de vallon. Les pelouses sèches ou
plutôt, dans l'état actuel des connaissances, les espèces de pelouses présentent l'intérêt majeur du site.

Aucun habitat n'est relevé comme déterminant, mais le cortège floristique local traduit bien le caractère xérique du secteur, donc
la présence indéniable de l'habitat relevant du Xerobromion. Une caractérisation de ces milieux secs pourra confirmer cet enjeu
complémentaire. Les espèces permettant de proposer cet habitat sont l'Armoise blanche (Artemisia alba), qui traduit clairement
des affinités méditerranéennes, la Marguerite de la Saint-Michel (Aster amellus), une composée protégée au niveau national,
et la Sarriette des montagnes (Satureja montana), sous-arbrisseau qui flirte ici avec sa limite nord-ouest de répartition, puisqu'il
n'est présent que dans la moitié sud de la France. Le Brome en grappe (Bromus racemosus), grande graminée des terrains
humides calcaires, pourrait traduire la présence de prairies humides du Bromion racemosi, habitat déterminant. La très rare
Pivoine mâle (Paeonia mascula subsp. mascula), protégée au niveau national, se rencontre dans les bois et milieux couverts.
Il s'agit de l'unique station connue de cette espèce dans la moitié sud de la France. D'autres intérêts floristiques sont peut-être
encore à trouver sur ces milieux généralement riches.

Aucune donnée ne permet un quelconque jugement sur l'importance de la faune dans le secteur, mais des recherches en
entomologie (papillons et criquets en particulier) seraient sûrement sources de nouveaux enjeux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Doline
- Colline
- Vallon
- Versant de faible pente

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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est essentiellement délimitée pour son intérêt floristique. La limite ouest de cette ZNIEFF est calquée sur la rive est du
Lot au niveau de Luzech. La limite occidentale suit la combe de Roubignol assez arbitrairement, mais représente une frontière
naturelle pour une meilleure localisation, les enjeux naturalistes n'étant pas avérés au-delà, en évitant cependant toute habitation
humaine. La limite sud, enfin, englobe la Cévenne, mais est limitée au haut de versant.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques 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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
39

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
1

24
Eaux courantes

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

38
Prairies mésophiles

4

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

40

31.8
Fourrés

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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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

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

101 1000 2004 - 2004

138532
Paeonia mascula
subsp. mascula
(L.) Mill., 1768

Pivoine mâle,
Pivoine coralline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Felzines Jean-Claude, Menuet
Clément, Lot Nature (Dauge Jean, Jacob Jean-Pierre)

101 1000 2007 - 2007Phanérogames

140589
Satureja

montana subsp.
montana L., 1753

Sarriette de
montagne

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

Phanérogames 83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030062
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138532
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

138532
Paeonia mascula subsp.
mascula (L.) Mill., 1768

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

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)
Informateur

CBNPMP (Leblond Nicolas), Felzines
Jean-Claude, Menuet Clément, Lot

Nature (Dauge Jean, Jacob Jean-Pierre)
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