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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Varaire (INSEE : 46328)
- Commune : Concots (INSEE : 46073)
- Commune : Bach (INSEE : 46013)

1.2 Superficie

390,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 239
Maximale (mètre): 289

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone, située sur le causse de Limogne, est constituée d'un secteur de plateau et d'un système de combes sèches établies
dans des calcaires durs du jurassique moyen.

Les éléments remarquables du patrimoine naturel sont essentiellement liés, d'une part aux pelouses sèches et autres milieux
ouverts, d'autre part à la chênaie pubescente. Les pelouses sèches sont représentées par quatre types de communautés
végétales différentes : des pelouses vivaces moyennement sèches, qui se rattachent à l'alliance phytosociologique du
Mesobromion, des pelouses vivaces très sèches à tonalité méditerranéenne relevant du Xerobromion du Quercy, des tonsures
à annuelles méridionales du Thero-Brachypodion et des pelouses à orpins sur dalles calcaires (alliance de l'Alysso-Sedion albi).
Bien qu'encore répandues sur le territoire du Parc naturel régional des causses du Quercy et, plus largement, sur le Lot calcaire,
ces communautés végétales y régressent cependant fortement depuis au moins trente ans du fait, soit de l'intensification agricole
(conversion en cultures), soit de la déprise agropastorale qui se traduit par la progression des landes et des chênaies pubescentes
au détriment des milieux ouverts traditionnellement gérés par le pâturage extensif (essentiellement ovin).

Parmi les plantes d'intérêt patrimonial recensées, la plus rare au niveau départemental est le Salsifis à feuilles de crocus
(Tragopogon crocifolius), qui se rencontre de façon sporadique dans le Quercy blanc ainsi que sur les causses de Limogne et de
Gramat. Ce salsifis méditerranéen aux superbes capitules rouge violacé à centre jaune apparaît de façon plus ou moins fugace
dans les milieux un peu remaniés (bords de chemins, marges des cultures, friches post-culturales...). Espèce franco-ibérique
protégée en France, la Sabline des chaumes (Arenaria controversa) croît, en revanche, essentiellement dans les tonsures à
annuelles du Thero-Brachypodion. Plusieurs autres espèces méridionales remarquables ont été recensées, la plupart dans les
pelouses vivaces xérophiles : la Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus), l'Armoise blanche (Artemisia alba),
la Scorsonère hirsute (Scorzonera hirsuta), l'Hysope officinale (Hyssopus officinalis subsp. officinalis), le Narcisse à feuilles de
jonc (Narcissus assoanus), petit narcisse franco-ibérique qui atteint l'extrême limite nord de son aire de répartition dans le Lot, et
le Lin des collines (Linum austriacum subsp. collinum), lin vivace aux fleurs bleues assez fortement localisé en France et dont le
Quercy héberge l'essentiel des populations régionales. Dans la zone de battement du seul petit point d'eau pérenne recensé sur
la zone, le lac Bertrand, croît ponctuellement une végétation amphibie annuelle à petits joncs, formée par un groupement de Jonc
des crapauds (Juncus bufonius), Cresson rude (Sisymbrella aspera) et Renoncule des mares (Ranunculus sardous). Largement
distribué sur les causses de Limogne et de Gramat, où il est néanmoins nettement localisé vu son écologie particulière (bord des
mares à niveau variable), ce groupement à tonalité méditerranéo-atlantique contribue à la biodiversité du site. L'entomofaune du
site est encore insuffisamment connue. Les 2 espèces d'insectes les plus remarquables recensées à ce jour sont l'Œdipode rouge
(Oedipoda germanica), criquet méridional affectionnant les milieux caillouteux et les pelouses rases, et le Nacré de la filipendule
(Brenthis hecate), papillon méditerranéo-asiatique à répartition restreinte en France et dont les causses du Quercy constituent
l'un des bastions nationaux. Ce nacré fréquente les pelouses mésophiles et les lisières herbacées hébergeant sa plante hôte,
la Filipendule commune (Filipendula vulgaris). On peut également citer la présence du Demi-argus (Cyaniris semiargus) dans
certaines pelouses et friches herbacées mésophiles du site. S'il est largement répandu sur une grande partie de la France, ce
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petit papillon est, en revanche, fortement localisé dans certaines régions méridionales, dont les causses du Quercy. L'avifaune
des milieux semi-ouverts à ouverts (landes calcaires lâches, zones de pelouses entrecoupées de bosquets et de haies) est
diversifiée sur le site, qui héberge notamment l'Alouette lulu, la Huppe fasciée, la Tourterelle des bois, le Torcol fourmilier, la
Pie-grièche écorcheur et la rare Fauvette orphée. Parmi les oiseaux forestiers, le Pic mar est à citer, car cet hôte habituel des
futaies âgées de chênes est assez rare sur les causses, majoritairement couverts de taillis grêles de Chêne pubescent (Quercus
pubescens). Enfin, un couple de Circaète Jean-le-Blanc niche dans les bois de la partie sud de la zone. Ce rapace peu commun,
dont l'envergure atteint 1,80 m, est un chasseur de reptiles (serpents essentiellement), qu'il repère le plus souvent en pratiquant
un vol stationnaire. Vulnérable au dérangement, il a besoin d'un secteur boisé calme pour établir son aire et élever son unique
jeune annuel, avant de repartir passer l'hiver en Afrique subsaharienne.

L'intérêt botanique et faunistique de cette zone est indéniable. Le maintien de pratiques pastorales extensives dans les zones
ouvertes d'une part, et la présence de grands secteurs boisés quasiment dénués d'activités humaines d'autre part, sont les
garants de cette biodiversité. La zone possède peut-être aussi un intérêt écologique au niveau de son réseau karstique souterrain,
susceptible d'héberger des invertébrés cavernicoles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Combe

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique

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 un site de nidification du Circaète Jean-le-Blanc, dans un complexe de combes sèches et de coteaux boisés.
Elle inclut également un petit secteur de plateau riche en pelouses sèches, avec une diversité d'oiseaux d'agrosystèmes assez
importante. La délimitation de la partie sud de la zone est construite à partir d'une aire de vigilance pour le rapace précité : il
s'agit d'une zone à l'intérieur de laquelle toute activité humaine trop intense risque de nuire au couple nicheur en période de
reproduction. La délimitation de la partie nord inclut quant à elle le maximum de pelouses sèches tout en excluant les secteurs
dominés par les cultures.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322I
Mesobromion du Quercy

15

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 2006 - 2006

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2006 - 2006

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

59

84.2
Bordures de haies

1

34.111
Pelouses à orpins

1

31.8
Fourrés

7

22.3231
Gazons à Juncus bufonius

22.1
Eaux douces

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030192
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
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/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9687
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9687
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16861
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16861
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.41
Lisières xéro-thermophiles

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

83.3
Plantations

1

81
Prairies améliorées

5

87.1
Terrains en friche

4

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030192
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
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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

Lépidoptères 53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 3 2001 - 2001

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, SAVINE (Savine Nicolas)

2 2 2001 - 2006

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2001 - 2001

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2001 - 2001

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2001 - 2001

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2 2001 - 2001

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 2001 - 2001

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Garcia Frédéric

1 1 1999 - 1999

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
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/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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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

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Fort 2006 - 2006

103406
Hyssopus

officinalis L., 1753
Hysope,

Herbe sacrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

117049
Ranunculus

gramineus L., 1753

Renoncule
graminée,
Renoncule
à feuilles de

graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère à
feuilles poilues,

Scorzonère hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

Phanérogames

127002
Tragopogon

crocifolius L., 1759
Salsifis à feuilles

de crocus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2001 - 2001

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

Orthoptères 432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2006 - 2006

Phanérogames 137365

Linum austriacum
subsp. collinum

(Guss. ex Boiss.)
Nyman, 1878

Lin d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030192

-9/ 10 -

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)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 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)

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
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)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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