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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Cieurac (INSEE : 46070)
- Commune : Laburgade (INSEE : 46140)
- Commune : Lalbenque (INSEE : 46148)

1.2 Superficie

68,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 187
Maximale (mètre): 255

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est située dans le Quercy blanc, plus précisément sur sa bordure nord, en contact avec les Cévennes de Cahors
(downs). C'est une petite vallée typique de cette zone biogéographique, à vocation agricole (prairies de fauche et cultures), et
au milieu de laquelle coule un petit ruisseau temporaire. Ce vallon est entouré de coteaux aux pentes douces et couvertes de
bois, de landes et de pelouses, en fonction de leur orientation.

Les cultures abritent une flore messicole remarquable qui comprend plusieurs espèces protégées et très rares dans le Quercy,
comme en Midi-Pyrénées : Trèfle fausse bardane (Trifolium lappaceum), Nigelle de France (Nigella gallica) et Pied-d'alouette de
Bresse (Delphinium verdunense). Les deux premières espèces ne sont aujourd'hui connues dans le Lot que de quelques secteurs
du Quercy blanc. D'autres taxons rares, comme l'Adonis écarlate (Adonis flammea), le Buplèvre à feuilles rondes (Bupleurum
rotundifolium), le Persil des moissons (Petroselinum segetum), le Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum) ou encore la
Saponaire des vaches (Vaccaria hispanica), sont également présentes dans les cultures de la zone. La Bifora rayonnante
(Bifora radians), à l'odeur de punaise inoubliable, est également présente en cultures. Les prairies mésophiles, majoritairement
représentées par des prairies de fauche atlantiques du Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis, ainsi que des prairies plus
hygrophiles, hébergent de très belles stations de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), espèce cantonnée, dans le Quercy,
au sud de la rivière Lot. Au sud de la zone, sur les coteaux ensoleillés, deux types de pelouses sèches sont observables. La
première appartient à une formation assez courante dans le Lot, le Xerobromenion erecti, mais elle est ici enrichie d'espèces qui
sont typiques de la seconde formation. Cette dernière est beaucoup plus rare et demeure localisée au Quercy blanc : il s'agit de
l'Ononidion striatae, une pelouse steppique de répartition orientale. Les plantes remarquables présentes dans ces formations
sont souvent cantonnées, elles aussi, au Quercy blanc, mais certaines débordent, parfois largement, sur le causse de Limogne
et sur la marge sud du causse de Gramat : Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus), Globulaire commune (Globularia
vulgaris) et Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana), qui est typique de l'Ononidion. D'autres plantes xérophiles, plus
communément rencontrées sur les pelouses sèches du Quercy, sont également présentes : le Cardoncelle mou (Carduncellus
mitissimus), la Leuzée conifère (Leuzea conifera) et l'Armoise blanche (Artemisia alba).

Plusieurs insectes intéressants sont présents ici. Outre un cortège d'orthoptères de milieux prairiaux et humides assez
communément observés dans le Lot, dont le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii), la Decticelle des friches (Pholidoptera
femorata), le Barbitiste des Pyrénées (Isophya pyrenea) et la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa), une libellule et
un papillon d'intérêt patrimonial ont également fait l'objet d'observations ici. La libellule, la Cordulie métallique (Somatochlora
metallica subsp. metallica), est inféodée aux eaux calmes et dormantes pour son développement larvaire. Il n'est pas certain que
les milieux favorables à l'ensemble de son cycle soient réunis sur cette zone. Le papillon, le Damier de la succise (Euphydryas
aurinia), est quant à lui lié à une plante hôte présente dans certaines prairies du secteur, la Succise des prés (Succisa pratensis).
Mais il est fort probable que la population locale de cette espèce protégée soit relictuelle, car la Succise des prés est globalement
rare sur la zone.
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Ce vallon possède un intérêt botanique indéniable avec une flore messicole liée aux cultures de céréales à paille, particulièrement
riche et diversifiée. La mise en place d'une gestion conservatoire des taxons protégés serait tout à fait opportune.

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

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta

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
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- 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)
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- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone est limitée aux prairies et cultures du vallon du ruisseau de Cieurac. En amont, la zone inclut une partie des coteaux
calcaires orientés au sud et couverts de pelouses hyperxérophiles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides 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

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

- Mammifères - Oiseaux - Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030282
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Heaulmé Vincent

30 2006 - 2006

34.713
Steppes méditerranéo-

montagnardes à
Festuca-Koeleria

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2006 - 2006

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 2006 - 2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

31.8
Fourrés

5

38
Prairies mésophiles

3

82.3
Culture extensive

45

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

1

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
2

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

3

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

5

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/10078
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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 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2001 - 2006

Odonates 199688

Somatochlora
metallica

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1991 - 1991

Orthoptères 65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 2006 - 2006

80224
Adonis flammea

Jacq., 1776

Adonis couleur
de feu, Adonis
flamme, Goutte

de sang rouge vif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

11 100 1991 - 1991

80302
Aegilops

triuncialis L., 1753

Égilope à trois
arêtes, Égilope
de trois pouces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1991 - 1991Phanérogames

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
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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

85997
Bifora radians
M.Bieb., 1819

Bifora rayonnante,
Sudeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 1991 - 1991

87095
Bupleurum

rotundifolium
L., 1753

Buplèvre à
feuilles rondes,
Oreille-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 1991 - 1991

94606
Delphinium
verdunense
Balb., 1813

Pied-d'alouette
de Bresse,
Dauphinelle
de Verdun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 1991 - 1991

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, ONCFS Sud-Ouest (Laborie Gilles)

Faible 1001 10000 2006 - 2007

99566
Galium tricornutum

Dandy, 1957
Gaillet à

trois cornes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1991 - 1991

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

137992
Narcissus

poeticus subsp.
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

109629
Nigella gallica

Jord., 1852
Nigelle de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

11 100 1991 - 1991

112826
Petroselinum
segetum (L.)

W.D.J.Koch, 1824
Berle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 1991 - 1991

127361
Trifolium

lappaceum L., 1753
Trèfle fausse-

bardane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 1991 - 1991
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
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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

128330
Vaccaria

hispanica (Mill.)
Rauschert, 1965

Saponaire des
vaches, Vaccaire

d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 1991 - 1991

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

65625
Isophya pyrenaea

(Audinet-
Serville, 1838)

Barbitiste des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 2006 - 2006

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 3 2006 - 2006Orthoptères

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 15 2006 - 2006

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006Phanérogames

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006
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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)

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

94606
Delphinium verdunense

Balb., 1813
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes

137992
Narcissus poeticus

subsp. poeticus L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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