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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Saint-Denis-Catus (INSEE : 46264)
- Commune : Uzech (INSEE : 46324)

1.2 Superficie

23,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 211
Maximale (mètre): 280

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le ruisseau du Pic est un affluent du Vert. Le vallon de ce petit cours d'eau est creusé dans la couche alluviale de Saint-Denis-
Catus, qui date de l'oligocène et qui est riche en galets et sables, d'ailleurs exploités localement (carrières attenantes). Le lit
mineur dévoile cependant la couche calcaire sous-jacente qui est bien plus ancienne et date du jurassique supérieur.

Le vallon est essentiellement occupé par des prairies naturelles qui hébergent une population de Cuivré des marais (Lycaena
dispar). La chenille de ce papillon protégé, typique des prairies humides, se nourrit de feuilles de diverses oseilles (surtout
Rumex crispus). Incluse dans un bois acidiphile localement dominé par le Châtaignier (Castanea sativa), une petite aulnaie
marécageuse de l'Alnion glutinosae se développe sur un secteur suintant, directement alimenté en eau par la couche de sables
et de galets actuellement en cours d'extraction dans la carrière toute proche. Si cette exploitation porte sur un trop grand
volume de matériaux, elle risque fort de modifier, voire d'assécher, cette formation arborée humide. Ces mêmes suintements,
humidifiant le talus, alimentent aussi le petit fossé qui court le long de la route. Cette micro-zone humide recèle une richesse
patrimoniale exceptionnelle. On y trouve, en effet, les rares et protégées Fougère des marais (Thelypteris palustris) et Lobélie
brûlante (Lobelia urens). Ces deux plantes sont très localisées dans le Lot : on trouve la première en Bouriane et en Limargue,
la seconde n'étant connue que de quelques stations, exclusivement en Bouriane. D'autres éléments floristiques remarquables
sont présents sur le talus ou dans le fossé : Ossifrage (Narthecium ossifragum), Mouron délicat (Anagallis tenella), Laîche
paniculée (Carex paniculata), ou encore Orchis élevé (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis). Le fossé humide, toujours en
eau, accueille aussi une population de libellule protégée, l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), dont la larve affectionne
les ruisselets ensoleillés à végétation aquatique et amphibie abondante. Dans le bois acidiphile du versant orienté à l'ouest, on
observe également une plante de sous-bois remarquable : l'Euphorbe anguleuse (Euphorbia angulata).

Si le ruisseau et les prairies de cette petite zone naturelle ne semblent pas spécialement vulnérables (sauf bien sûr, si des travaux
y étaient pratiqués), il en va différemment du talus et du fossé visibles en bord de route. Les travaux d'entretien routier, comme
l'exploitation d'extraction attenante, constituent une menace certaine de disparition des éléments exceptionnels du patrimoine
naturel qui y sont présents. La zone doit donc bénéficier d'une attention toute particulière de la part des différents acteurs locaux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030214
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Versant de faible pente

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
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière d'alimentation
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone comprend une petite série de prairies dans le vallon du ruisseau du Pic, ainsi que quelques boisements frais ou humides,
toujours en fond de vallon. Mais un élément majeur, tout à fait déterminant dans la délimitation de cette zone, est constitué par
la présence d'un petit fossé et du talus boisé humide attenant, qui recèlent, sur une surface très restreinte, plusieurs espèces
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d'intérêt patrimonial très remarquable. Cette zone permet aussi d'inclure des portions de ruisseau riches d'une biodiversité
aquatique rare.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Odonates
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030214
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

24.12
Zone à Truites

1

31.8
Fourrés

6

38
Prairies mésophiles

60

86.3
Sites industriels en activité

1

41.9
Bois de Châtaigniers

19

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 2003 - 2003

83.22
Vergers de basses tiges

1

41
Forêts caducifoliées

7

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/730030214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
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/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4406
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Diatheo (Lafranchis Tristan)

2 2 1997 - 1999

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 5 2003 - 2003

133668

Dactylorhiza
elata subsp.

sesquipedalis
(Willd.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Menuet Clément

11 100 2003 - 2005

97454
Euphorbia angulata

Jacq., 1789
Euphorbe
anguleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

11 100 2003 - 2003

Phanérogames

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

11 100 2003 - 2003

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

11 100 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
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/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/97454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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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

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

11 100 2003 - 2003

Phanérogames

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
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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)

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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)

Insectes

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

Liste des insectes 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

Bibliographie Bénéteau M., Jaubert P. 2002
Bassin versant du Vert - Inventaire et Étude
des populations d'écrevisses à pattes
blanches, Austropotamobius pallipes

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

Diatheo (Lafranchis Tristan)

Diatheo (Lafranchis Tristan)

FDAAPPMA 46 (Beneteau Marie)

FDAAPPMA 46 (Beneteau Marie, Fridrick
Laurent), Lot Nature (Philbert Jacques)

FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent)

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent, Menuet Clément

Informateur

Lot Nature (Philbert Jacques)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030214
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500

