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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Labastide-du-Vert (INSEE : 46136)

1.2 Superficie

22,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 116
Maximale (mètre): 248

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

C'est une ZNIEFF de faible surface (20 ha) localisée sur un versant thermophile exposé au sud-est. Elle est située au nord-est
du village de Labastide-du-Vert, et en limite de la vallée du Vert. Des zones à peu près similaires existent dans cette vallée,
mais présentent aussi des secteurs anthropiques marqués (habitations ou zones agricoles) et des versants moins prononcés.
La combinaison de l'exposition, de la pente et de la nature du sol engendre une concentration d'espèces liées à des conditions
très sèches, aussi bien au niveau des plantes que des espèces animales.

L'habitat déterminant majoritaire est représenté par les pelouses rocailleuses très sèches (Xerobromion) typiques du Quercy.
Les conditions locales sélectionnent les espèces de flore pouvant s'y développer. On trouvera donc l'Armoise blanche (Artemisia
alba), la Leuzée conifère (Leuzea conifera), le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) et le Chêne vert (Quercus ilex) qui
font ressortir les influences méridionales du secteur. Dans les zones encore plus caillouteuses se développe la Fumana fausse
bruyère (Fumana ericoides). Enfin, une espèce est à mentionner en particulier, le Mélilot de Naples (Melilotus neapolitanus) qui
est mieux réparti dans le quart sud-est de la France et très rare dans le département du Lot en limite d'aire de répartition. Ces
deux dernières espèces sont en limite d'aire dans le Lot.

Les espèces animales déterminantes sont de groupes taxonomiques différents, mais restent peu nombreuses. Seuls 3 insectes
ont été identifiés (des recherches complémentaires seraient nécessaires) : une libellule : le Gomphe à crochets (Onychogomphus
uncatus), observé localement dans son terrain de chasse ; un papillon : l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), un lycène protégé
au niveau national qui se développe sur les origans dans les zones d'ourlets ; et un criquet : le Criquet des garrigues (Omocestus
raymondi raymondi), espèce peu fréquente qui, comme son nom l'indique, affectionne les zones très sèches.

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

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Talweg
- 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
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de cette ZNIEFF concerne les enjeux floristiques en priorité, aussi bien au niveau de la répartition des habitats que
de la flore remarquable. Les enjeux faunistiques sont à l'heure actuelle ponctuels et marginaux. L'intégralité du versant xérophile
est considérée, avec pour limites la vallée et ses pressions agricoles au sud-est, et le plateau boisé au nord-ouest.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

50 2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030265
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

10

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

84.2
Bordures de haies

2

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

33

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
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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 54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature

1 1 2002 - 2002

Odonates 65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2006 - 2006

Orthoptères 432558
Omocestus

raymondi raymondi
(Yersin, 1863)

Criquet des
garrigues

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2006 - 2006

Phanérogames 107938
Melilotus

neapolitanus
Ten., 1815

Mélilot de Naples
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

11 100 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

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2007

Phanérogames

134738

Fumana ericoides
subsp. montana

(Pomel) Güemes &
Muñoz Garm., 1990

Hélianthème
de Spach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2006 - 2006
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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

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2007 - 2007

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2007 - 2007

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2006 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Lot Nature

Informateur

Lot Nature (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030265

