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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Quissac (INSEE : 46233)
- Commune : Espédaillac (INSEE : 46094)
- Commune : Blars (INSEE : 46031)

1.2 Superficie

225,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 281
Maximale (mètre): 381

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est située en plein cœur du causse de Gramat. Elle est couverte par des landes, des boisements de Chêne pubescent
et quelques plantations de conifères. De petites zones de pelouses sèches, parfois restreintes à quelques dizaines de mètres
carrés, sont également présentes, distribuées en mosaïque au sein des zones plus fermées. L'ensemble est situé sur les calcaires
durs typiques du jurassique moyen et fortement karstifiés.

En termes d'habitats naturels d'intérêt patrimonial, ce sont les habitats de pelouses sèches qui dominent, avec les trois types de
végétation les plus représentatifs du Parc naturel régional des causses du Quercy : les formations xérophiles du Xerobromion,
celles, plus mésophiles, du Mesobromion et, étroitement imbriquées dans les deux précédentes, les formations de tonsures à
annuelles du Thero-Brachypodion.

L'intérêt du site réside essentiellement dans la présence d'un couple nicheur de Circaète Jean-le-Blanc. Ce grand rapace, dont
l'envergure est comprise entre 1,60 et 1,80 m, est un ophiophage quasi strict : son régime alimentaire est essentiellement
composé de serpents qu'il repère au-dessus des zones ouvertes (pelouses sèches, landes, cultures extensives) en pratiquant
un vol sur place typique dit « du Saint-Esprit ». Ce grand rapace migrateur ne produit qu'un seul jeune par an et a besoin
pour cela d'établir son aire dans des secteurs boisés relativement à l'abri des activités humaines. Quelques autres espèces
faunistiques d'intérêt patrimonial sont également présentes. L'Œdipode rouge (Oedipoda germanica germanica) occupe les
zones de pelouses sèches les plus rases tandis que le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate), papillon localement assez
abondant mais très localisé en France, profite de la présence de sa plante hôte, la Filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris),
au sein des boisements et des pelouses sèches les plus mésophiles. Les plantes de pelouses sèches les plus remarquables
du site sont des petites graminées annuelles typiques des zones de sol nu : la Gastridie ventrue (Gastridium ventricosum),
assez localisée dans le département et surtout présente sur les causses, et la Bardanette en grappe (Tragus racemosus). Cette
dernière, d'aspect curieux et assez inhabituel pour une graminée, occupe préférentiellement les sols sur lesquels s'exerce un fort
contraste hydrique (sols légèrement marneux, en particulier aux abords des points d'eau permanents ou temporaires, mais aussi
au bord des routes !). Gastridie ventrue et Bardanette en grappe sont deux graminées relativement rares dans le département
où elles ne sont connues chacune que de quelques dizaines de stations tout au plus.

Outre le rôle de préservation du Circaète Jean-le-Blanc qui exige des secteurs boisés calmes pour mener à bien sa reproduction,
la zone possède un intérêt certain sur le plan des espèces liées aux écosystèmes de pelouses et de landes. L'aspect relictuel
des pelouses sèches ne retire en rien l'intérêt qu'elles présentent.
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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

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Plateau

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
- Zone particulière liée à la reproduction

- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030207
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Cette zone, essentiellement boisée, est surtout centrée sur un secteur particulièrement sensible sur le plan avifaunistique. Elle
inclut les secteurs de Bois Grand, de pech Pointu et du pech de Bar. Plusieurs chemins de randonnée limitent la zone : le
Circaète Jean-le-Blanc, rapace particulièrement sensible au dérangement, se tient souvent à distance des voies même très peu
fréquentées. La zone est également entourée de secteurs actuellement cultivés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

30

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030207
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 2006 - 2006

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

4 2006 - 2006

83.312
Plantations de

conifères exotiques
15

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

45

65.4
Autres grottes

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2006 - 2006

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030207
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/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
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/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
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
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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

2 2 1997 - 1997

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 1992 - 1997

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

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

Phanérogames

127070
Tragus racemosus

(L.) All., 1785

Bardanette en
grappe, Bardanette

rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030207
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/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/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127070
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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)

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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

Type Auteur Année de publication Titre

Heaulmé Vincent

Heaulmé VincentInformateur

Heaulmé Vincent

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030207
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

