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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Saint-Bressou (INSEE : 46249)
- Commune : Sainte-Colombe (INSEE : 46260)
- Commune : Cardaillac (INSEE : 46057)

1.2 Superficie

14,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 339
Maximale (mètre): 452

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'intérêt du site se justifie par la présence d'une dizaine de zones humides, ainsi que de prairies naturelles de fauche. Il
s'agit principalement de milieux prairiaux, localisés dans une portion de la moyenne vallée du Drauzou entre les lieux-dits «
Cantagrel », le « moulin de Carrié » et « Lafont » (communes de Cardaillac, Saint-Bressou et Sainte-Colombe). Ces prairies sont
principalement gérées par le pâturage ovin et bovin, avec quelques secteurs fauchés. Présence de nombreuses mégaphorbiaies
avec comme espèces dominantes le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), la Reine des prés (Filipendula ulmaria) et l'Eupatoire
chanvrine (Eupatorium cannabinum). Quelques secteurs de prairies à joncs sont paratourbeux, ce qui permet la présence d'une
flore et d'une faune spécifiques. C'est également le cas pour les forêts riveraines à Aulne glutineux, Saule roux et Laîche
pendante. Présence de 2 espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées : le Millepertuis des marais (Hypericum elodes)
ainsi que le Scirpe à nombreuses tiges (Eleocharis multicaulis), espèces souvent localisées dans les pelouses amphibies vivaces
oligotrophes. D'autres espèces floristiques du site possèdent un intérêt patrimonial. C'est le cas de la Balsamine des bois
(Impatiens noli-tangere), du Souchet sétacé (Isolepis setacea), du Mouron délicat (Anagallis tenella), de la Petite Scutellaire
(Scutellaria minor), de la Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea), du Carvi verticillé (Carum verticillatum) et
de la Laîche paniculée (Carex paniculata). Au niveau de la faune, peu de données sont disponibles. Citons tout de même la
présence remarquable du Lézard vivipare, espèce protégée en France et seulement observée en altitude en Midi-Pyrénées, et
notamment en quelques secteurs du Ségala lotois.

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. La présence
de certaines plantes hôtes (Rumex et Succise des prés) serait favorable à celle du Cuivré des marais (Lycaena dispar) et du
Damier de la succise (Euphydryas aurinia), papillons protégés en France et à rechercher sur ce site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager

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

Le critère de délimitation de cette ZNIEFF correspond à la présence d'une dizaine de zones humides ainsi que de prairies
naturelles de fauche sur la moyenne vallée du Drauzou, localisées en amont par le lieu-dit « Cantagrel », et en aval par des
zones humides à 300 m au sud du « moulin de Carrié ». Le zonage intègre aussi un petit ruisseau entre les lieux-dits « Lafont
» et le « moulin de Carrié ».

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030279
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche 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
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Ptéridophytes - Reptiles - Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

5 2006 - 2006

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2 2006 - 2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.411
Couvertures de Lemnacées

24
Eaux courantes

6

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

10

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex
2

37.241
Pâtures à grand jonc

8

83.321
Plantations de Peupliers

4

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

4

38.1
Pâtures mésophiles

45

37.242
Pelouses à Agrostide

stolonifère et
Fétuque faux roseau

10

41.5
Chênaies 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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9948
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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

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

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 (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

Phanérogames

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

10 10 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

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

Phanérogames

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 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

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006
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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

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Lot Nature (Ratel Wilfried)Informateur

Lot Nature (Ratel Wilfried)
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