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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Castelnau-Montratier (INSEE : 46063)

1.2 Superficie

62,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 163
Maximale (mètre): 249

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone est située en partie dans la vallée de la Grande Barguelonne, et en partie sur un coteau et sur une portion de plateaux
attenants. Elle est constituée de pelouses sèches relictuelles, de landes à Genévrier commun (Juniperus communis), de prairies
naturelles, de cultures et de vieilles truffières ainsi que de boisements dominés par le Chêne pubescent (Quercus pubescens).
Les habitats naturels d'intérêt patrimonial sont essentiellement représentés par des pelouses sèches (parfois marnicoles et
xéroclines) qui relèvent du Mesobromion du Quercy. Ces pelouses sèches sont en déprise pastorale quasi totale, et de nombreux
secteurs ont déjà évolué vers la lande calcicole à Genévrier puis vers la chênaie pubescente. Le pâturage ovin, maintenu jusqu'à
une époque récente, a sans doute permis le maintien d'un certain niveau d'ouverture du paysage.

Plus d'une quinzaine d'espèces d'orchidées sont présentes dans la zone. Notons la présence exceptionnelle de la Barlie ou
Orchis géant (Barlia robertiana) à floraison très précoce (dès la mi-février). Cette orchidée est actuellement en expansion vers le
nord depuis la zone méditerranéenne, et de nouvelles stations septentrionales sont fréquemment découvertes. C'est la première
donnée lotoise pour cette espèce qui atteint ici sa limite nord-ouest de répartition. L'espèce n'est apparemment pas encore
signalée dans le Tarn-et-Garonne. L'Ophrys d'Occident (Ophrys occidentalis = Ophrys arachnitiformis) est également présent,
et assez abondant sur les pelouses sèches de la zone, où il voisine avec deux espèces proches à la floraison un peu plus
tardive : l'Ophrys litigieux (Ophrys litigiosa) et l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes). Non loin de la zone, donc potentiellement
présent sur celle-ci, le Sérapias en soc (Serapias vomeracea) a également été observé. Le Damier de la succise (Euphydryas
aurinia) fréquente les pelouses où croît une de ses plantes hôtes, la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria). D'autres
espèces animales liées aux zones ouvertes et aux pelouses sèches fréquentent aussi le secteur. Nous citerons par exemple,
pour l'avifaune, la Pie-grièche à tête rousse, l'Alouette lulu, la Tourterelle des bois, la Huppe fasciée et le Circaète Jean-le-Blanc.
Parmi les plantes des milieux prairiaux, il faut citer la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), qui est ici très abondante par endroits.
Cette liliacée n'est connue dans le Lot que des prairies naturelles du Quercy blanc, où elle est menacée par le retournement pour
la mise en culture, y compris sur la zone présentement décrite. Les changements de production agricole qui interviennent depuis
plusieurs décennies dans le Quercy blanc modifient en effet fortement le paysage et l'usage des terres arables. Dans la vallée,
la plupart des prairies naturelles disparaissent, tandis que sur les plateaux, les pelouses sèches deviennent soit des cultures
céréalières, soit des bois... Concernant le patrimoine naturel lié à l'eau, plusieurs petits points d'eau permanents existent sur la
zone, et l'un d'entre eux abrite un herbier à characées (Chara sp.) très dense et pérenne, car lié à une petite source. Cet herbier
est régulièrement faucardé, mais les conditions physico-chimiques restent stables et permettent son renouvellement. Il faut noter
ici que la zone héberge plusieurs espèces d'amphibiens intéressantes, notamment des populations importantes de Rainette
méridionale et de Pélodyte ponctué. La Grande Barguelonne, qui peut rester à sec une partie de l'année, est parfois visitée
par quelques libellules remarquables dont la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) qui peut trouver, certaines années, des
conditions de reproduction favorables. Les zones boisées, largement dominées par le Chêne pubescent (Quercus pubescens),
mais aussi parfois par le Chêne pédonculé (Quercus robur), sont le terrain de chasse d'une petite colonie reproductrice de
Barbastelle. Cette chauve-souris forestière utilise souvent les interstices des poutres et des murs ou l'arrière des volets comme
gîtes diurnes, y compris pendant la période d'élevage des jeunes. Cette espèce discrète demeure assez méconnue dans le
Lot, et ce lieu est un des rares sites de reproduction connus. Une autre espèce animale méconnue, une sauterelle arboricole
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microptère, est également répertoriée. Il s'agit de la Méconème scutigère (Cyrtaspis scutata). Cette dernière, qui est capable de
traverser les hivers doux sans encombre au stade adulte, n'est actuellement connue que d'une petite poignée de stations lotoises.

Incluant plusieurs fermes et habitations, la zone décrite recèle une biodiversité remarquable à plus d'un titre. Son rôle dans
la conservation de certaines espèces est important dans un contexte globalement assez défavorable. Le maintien de cette
biodiversité est néanmoins précaire, car la déprise pastorale et les profondes modifications de la gestion de l'espace se font
sentir ici aussi.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Elevage
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Mammifères
- Insectes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Archéologique
- Historique
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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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone comprend plusieurs prairies naturelles en isolat au milieu d'une vallée cultivée, ainsi qu'une partie du cours de la Grande
Barguelonne, un peu en amont de Saint-Vincent, jusqu'à Ferrières. Elle comprend aussi des pelouses sèches, des landes et des
boisements dans le secteur de Lathaillade, Bénech, Marès-Bas et l'Official. Cet ensemble est entouré de zones sur lesquelles
s'exerce une plus forte pression anthropique avec notamment une plus grande densité de cultures.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Odonates
- Orthoptères

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.441
Tapis de Chara

24.16
Cours d'eau intermittents

1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
3

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

8

38
Prairies mésophiles

10

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

30

82.3
Culture extensive

40

34.322I
Mesobromion du Quercy

8

6.2 Habitats autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030188
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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 60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Béatrice, Esslinger Marc)

13 13 2002 - 2005

Odonates 65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2002 - 2002

Orthoptères 65894
Cyrtaspis scutata

(Charpentier, 1825)

Méconème
scutigère,
Sauterelle
à carapace

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2004 - 2004

85601
Barlia robertiana

(Loisel.)
Greuter, 1967

Orchis géant,
Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 10 2006 - 2006

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Béatrice, Esslinger Marc)

101 1000 2005 - 2005
Phanérogames

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys Araignée,
Ophrys en forme

d'araignée, Ophrys
arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Béatrice, Esslinger Marc)

1 10 2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
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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)

Insectes 65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 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)

Mammifères 60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

Angiospermes 98977 Fritillaria meleagris 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
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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
en Midi-Pyrénées, 2. Résultats pour les
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Pottier G. et collaborateurs 2008
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