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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Prendeignes (INSEE : 46226)
- Commune : Sabadel-Latronquière (INSEE : 46244)

1.2 Superficie

19,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 376
Maximale (mètre): 489

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site comprend la haute et la moyenne vallée du Sibergues, rivière de première catégorie, relativement préservée. Le ruisseau
de la Combe, qui se jette dans le Sibergues, est également compris dans le zonage de la ZNIEFF. Il s'agit principalement de
milieux ouverts du lit majeur du Sibergues, encaissés dans une vallée aux coteaux boisés par de la chênaie pédonculée et/ou de
la hêtraie (présence notable de la hêtraie atlantique acidiphile). Les milieux naturels sont assez variés : principalement des zones
humides et mésophiles pâturées, des prairies à Agrostide, des mégaphorbiaies, une saulaie marécageuse, une peupleraie...
L'intérêt majeur du site réside dans la présence de zones humides ainsi que dans la qualité des eaux de la rivière, favorable à
plusieurs espèces remarquables. Plusieurs zones humides plus ou moins typiques hébergent une flore d'intérêt patrimonial. C'est
ainsi qu'ont été répertoriés la Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere), le Mouron délicat (Anagallis tenella) et la Campanille
à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea).

Outre ses fonctions d'habitats pour les populations animales et/ou végétales, ce site possède des fonctions de régulation
hydraulique (expansion naturelle des crues, soutien naturel d'étiage, auto-épuration des eaux). Malheureusement, ce site,
comme une grande partie du Ségala lotois, souffre du drainage des zones humides, ainsi que de l'abandon pastoral. Présence
de plusieurs espèces de Patience (Rumex sp.), plantes hôtes du Cuivré des marais (Lycaena dispar), papillon protégé au niveau
national. Présence également de la Molinie bleue (Molinia caerulea), plante hôte du Miroir (Heteropterus morpheus), papillon
d'intérêt patrimonial, rare et en régression en France.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur

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
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation de la ZNIEFF au lit majeur du cours d'eau, ce qui inclut les zones humides. Ce site comprend la haute et la
moyenne vallée du Sibergues, rivière de première catégorie, relativement préservée. Le ruisseau de la Combe, qui se jette dans
le Sibergues, est compris dans le zonage.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la faune Intérieur Indéterminé Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore 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
- Bryophytes
- Lichens
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères

- Ptéridophytes - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

1

24.1
Lits des rivières

8

31.831
Ronciers

5

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

3

37.241
Pâtures à grand jonc

8

37.242
Pelouses à Agrostide

stolonifère et
Fétuque faux roseau

10

87.2
Zones rudérales

1

38.1
Pâtures mésophiles

42

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
5

41.5
Chênaies acidiphiles

2

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

7

44.92
Saussaies marécageuses

1

83.321
Plantations de Peupliers

5

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
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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 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2004 - 2004

Phanérogames 103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

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 :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

Phanérogames

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
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/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
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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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 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

FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent)

FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent),
Lot Nature (Enjalbal Marc, Esslinger

Marc), ONEMA (Graves Michel)

Lot Nature (Enjalbal Marc)

Lot Nature (Enjalbal Marc)

Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (Esslinger Marc)

Informateur

ONEMA (Graves Michel)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030263
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682

