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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Grèzes (INSEE : 46131)
- Commune : Livernon (INSEE : 46176)

1.2 Superficie

71,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 288
Maximale (mètre): 333

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se situe à l'extrême est du causse de Gramat sur un plateau calcaire, au nord de la vallée du Célé. Elle est à
cheval sur les communes de Grèzes et Livernon. Le site ne présente pas de relief notable, et est constitué de milieux ouverts
cultivés ou naturels et de formations majoritairement forestières. L'agriculture semble assez développée dans le secteur.

Aucune donnée précise n'a été relevée sur cette zone en termes de flore et d'habitats. Il semble que le site présente de
nombreuses pelouses sèches majoritairement mésophiles (Mesobromion) ainsi que leurs cortèges d'espèces caractéristiques
et parfois déterminantes. Des prospections dans ce sens sont à envisager.

L'unique enjeu faunistique à l'heure actuelle est une colonie d'hibernation de Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
atteignant un effectif considérable d'une quarantaine d'individus. Dans un secteur très riche en cavités hypogées, ce genre de
rassemblement est assez rare, d'où un intérêt encore plus fort. Cette espèce n'est pas seule dans la cavité, car il y a aussi le
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), mais avec des effectifs plus restreints (non déterminants). D'autres espèces
peuvent sûrement utiliser ce gîte à d'autres moments, mais des prospections n'ont pour l'heure pas été menées dans ce sens.
Le périmètre retenu autour de la cavité représente le terrain de chasse qu'elles peuvent utiliser en périodes de pré-hibernation et
post-hibernation. En effet, au sortir de l'hiver, les chiroptères doivent pouvoir disposer de ressources alimentaires proches, avant
de pouvoir changer de gîte et se disperser. Cette zone tampon doit donc être prise en compte en ce sens. Pour ce qui est des
arachnides, la grotte de la Fineau est la localité type d'une espèce déterminante : la Troglonète grenue (Trogloneta granulum).
Cette grotte est l'unique localité régionale connue pour cette espèce, connue par ailleurs d'une grotte en Ardèche pour la France
et de quelques autres localités en Europe.

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
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- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Doline
- Plateau
- Grotte

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
- Mammifères

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone a été exclusivement créée en raison des chauves-souris (chiroptères) qu'elle abrite. En effet, la grotte de la Fineau
est localisée au centre de la ZNIEFF. Le périmètre comprend donc une zone tampon à l'intérieur de laquelle les chauves-souris
peuvent trouver un territoire de chasse potentiel, avant et après la période d'hibernation. Un ensemble d'habitats, bocagers et
forestiers, a été ciblé en périphérie. Ce périmètre évite autant que faire se peut les surfaces agricoles intensives. La limite nord
est matérialisée par la route D653 qui mène à Livernon, et s'étend de part et d'autre de la route D38 qui mène à Grèzes vers
le sud. Sa limite sud atteint le village de Grèzes.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

3

84.3
Petits bois, bosquets

3

65.4
Autres grottes

1

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
7

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

12

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

50

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
5

82
Cultures

15

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
3

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 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)

39 39 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

Mammifères 60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GCMP (Milhas Claude)

GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)Informateur

GCMP (Milhas Maïthé)
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