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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Labastide-Murat (INSEE : 46138)

1.2 Superficie

6,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 376
Maximale (mètre): 412

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone correspond au fond d'un petit vallon humide situé à l'est de Labastide-Murat. Le petit ruisseau qui l'alimente prend
naissance dans sa partie amont, à la source de Carniac. Il se jette dans la perte de Bramarigue, deux kilomètres en aval du
site. Ce petit cours d'eau de la frange orientale du plateau de Labastide-Marnhac alimente une rivière souterraine, elle-même
affluente de l'Ouysse.

Les milieux naturels d'intérêt patrimonial dominants sont des prairies de fauche atlantiques, mésophiles à moyennement humides,
du Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis, ainsi que des prairies atlantiques franchement humides du Bromion racemosi,
dont certaines, fauchées ou à régime mixte, se rapportent à l'association du Trifolio patentis-Brometum racemosi et d'autres,
uniquement pâturées et floristiquement moins riches, relèvent de l'Hordeo secalini-Lolietum perennis. Elles hébergent 3 plantes
peu communes affectionnant les prairies plus ou moins humides : l'Orchis élevé (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis), le
Narcisse des poètes (Narcissus poeticus) et le Brome en grappe (Bromus racemosus), ces deux derniers respectivement assez
abondant et abondant sur le site. Les parties supérieures, non inondables, de certains prés sont occupées par une végétation de
pelouse mésophile à tonalité prairiale, relevant de la sous-alliance du Mesobromenion erecti. Un bosquet humide est constitué
de deux habitats forestiers. L'un est une aulnaie-frênaie de bord de ruisseau relevant de l'alliance de l'Alnion incanae (ou Alno-
Padion), formation souvent présente le long des petits cours d'eau lotois. Le second, plus ponctuel et à caractère marécageux, est
une aulnaie de l'Alnion glutinosae. Sur le département, ce dernier habitat se trouve surtout dans le Ségala ainsi qu'en Bouriane
et en Limargue. Il est nettement plus rare sur les causses du Quercy.

La zone héberge 2 orthoptères intéressants, régulièrement présents dans les prairies plus ou moins humides du Quercy : le Grillon
des marais (Pteronemobius heydenii), ici abondant dans les zones les plus mouillées, et la Decticelle des friches (Pholidoptera
fermorata), sauterelle méridionale qui peut s'observer dans les pelouses et ourlets mésophiles mais dont l'habitat préférentiel en
Quercy est constitué par les prairies de fauche fraîches à moyennement humides. Elle peut y atteindre de fortes densités, comme
c'est le cas dans les prés de la partie aval du site. L'intérêt entomologique principal du site est cependant la présence d'une
population d'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), libellule protégée liée aux sources et petits ruisseaux bien éclairés
riches en végétation aquatique ou semi-aquatique. Enfin le Pic mar, oiseau assez localisé en Midi-Pyrénées mais présent sur
une grande partie du Lot, a été observé dans le bois humide précédemment cité, où il se reproduit probablement.

Cette zone présente un intérêt indéniable lié à la qualité de ces prairies ainsi qu'à la présence de bois humides peu courants
en contexte caussenard et d'un petit ruisseau hébergeant une population d'Agrion de Mercure. La richesse écologique du site
est en partie liée aux pratiques de fauche extensive mises en œuvre sur une partie importante des prairies. Elle serait réduite
par l'instauration d'un régime de pacage exclusif.
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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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon

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
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030205
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone est limitée aux prairies naturelles humides de fond de vallon qui se trouvent entre la fontaine de Carniac et le nord-
est du château de la Devèze. Elle inclut également un bosquet humide remarquable.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Odonates
- Orthoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322I
Mesobromion du Quercy

3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
33

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex
5

38
Prairies mésophiles

15

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Heaulmé Vincent

30 2006 - 2006

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 2006 - 2006

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2006 - 2006

24.16
Cours d'eau intermittents

24
Eaux courantes

1

37.71
Voiles des cours d'eau

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

3

84.3
Petits bois, bosquets

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030205
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
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/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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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

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 7 2006 - 2006

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2006 - 2006

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

133668

Dactylorhiza
elata subsp.

sesquipedalis
(Willd.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006Phanérogames

137992
Narcissus

poeticus subsp.
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 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

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 9 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030205
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/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
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)

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)

Angiospermes 137992
Narcissus poeticus

subsp. poeticus 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

Type Auteur Année de publication Titre

Defaut B. 2003
Liste rouge et espèces déterminantes
en Midi-Pyrénées, 2. Résultats pour les
orthoptères.

Bibliographie

Syndicat mixte des Causses du Quercy 1998

Evaluation du patrimoine naturel du
territoire de projet de Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy - Évaluation de l
´intérêt patrimonial des espèces végétales
et animales
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