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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Saint-Cirq-Souillaguet (INSEE : 46258)
- Commune : Gourdon (INSEE : 46127)

1.2 Superficie

33,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 195
Maximale (mètre): 282

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site des « habitats humides et prairies du ruisseau de Saint-Romain » se situe au nord-ouest du département du Lot, à
proximité de la ville de Gourdon et en grande partie sur le territoire de cette commune. Il s'agit d'un ensemble de prairies
humides situées dans le vallon d'un affluent en rive gauche du Bléou passant par le hameau de Saint-Romain, à forte influence
atlantique. Ce site abrite un ensemble intéressant d'habitats et d'espèces déterminants caractéristiques de ces milieux humides.
Pour les habitats, on retiendra particulièrement la présence de bois d'aulnes marécageux méso-eutrophes, de prairies humides
atlantiques et subatlantiques, ainsi que de pelouses alluviales et humides du Mesobromion, assez localisées dans la région. Pour
les espèces végétales, le principal intérêt est l'existence du Pigamon jaune (Thalictrum flavum), espèce protégée sur l'ensemble
de la région Midi-Pyrénées pour laquelle il existe moins de dix stations connues. Citons également la présence de l'Orchis des
Charentes (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis), taxon caractéristique des prairies humides localisé en Midi-Pyrénées. Le
Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii) est une autre espèce localisée en Midi-Pyrénées, typique des herbiers annuels
pionniers d'eaux peu profondes. Ce site abrite également plusieurs espèces d'invertébrés inféodés aux milieux humides. Le
Cuivré des marais (Lycaena dispar) vit dans les prairies humides, où la chenille se nourrit sur les oseilles (Rumex sp.). L'Agrion
de Mercure (Coenagrion mercuriale) fréquente quant à lui les petits cours d'eau à faible courant et les canaux. Ces deux espèces
sont protégées en France et d'intérêt communautaire. Enfin, ce site abrite aussi le Pic mar qui affectionne plutôt les peuplements
de chênes matures.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Phanérogames

- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site des « prairies humides de Saint-Romain » correspond à un ensemble de prairies humides situées dans le vallon d'un
affluent en rive gauche du Bléou passant par le hameau de Saint-Romain. Il est naturellement limité à l'est (queue boisée du
vallon), au nord et au sud (versants boisés) par l'absence de prairies, et à l'ouest par l'apparition d'habitats artificiels.

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

Traitements de fertilisation et pesticides 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
- 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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

Informateur :
Heaulmé Vincent

15 2006 - 2006

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Heaulmé Vincent

30 2006 - 2006

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
23

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
Heaulmé Vincent

8 2006 - 2006

22.422
Groupements de
petits Potamots

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030115
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

2

81.2
Prairies humides améliorées

5

53.2122
Cariçaies à

laîche des marais

53.14
Roselières basses

31.8
Fourrés

1

24.4
Végétation immergée

des rivières

22.1
Eaux douces

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

2

83.321
Plantations de Peupliers

1

24.11
Ruisselets

1

41.2
Chênaies-charmaies

10

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030115
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent)

7 7 2004 - 2004

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2006 - 2006

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 13 2006 - 2006

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2000 - 2000

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2006 - 2006

133668

Dactylorhiza
elata subsp.

sesquipedalis
(Willd.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Cave Brian)

11 100 1999 - 2006Phanérogames

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
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/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
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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

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2006 - 2006

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

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2006 - 2006

Orthoptères

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 5 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
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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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

Liste des insectes 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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remarquable des régions biogéographiques
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