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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Saint-Denis-lès-Martel (INSEE : 46265)
- Commune : Vayrac (INSEE : 46330)

1.2 Superficie

73,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115
Maximale (mètre): 119

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située sur la commune de Vayrac, dans le lit majeur et au nord de la rivière Dordogne, cette zone prairiale représente une des
rares zones encore peu touchées par l'agriculture et la sylviculture. Elle est traversée par deux cours d'eau : les ruisseaux de
Guierle et de la Sourdoire. De plus, la zone présente trois zones d'eau douce qui hébergent certaines espèces rares de milieux
humides.

Ce sont donc les prairies de fauche atlantiques qui représentent le plus fort enjeu de la ZNIEFF. Aucune espèce végétale
n'apporte d'intérêt complémentaire à cet habitat, qui est cependant noté comme d'importance européenne au vu de la directive
« Habitats ». Les zones humides citées plus haut, présentes sous forme d'étangs et de ruisseaux, sont favorables au
développement de communautés végétales riveraines. 2 espèces déterminantes y sont observables : la Laîche faux souchet
(Carex pseudocyperus), qui présente une large répartition au niveau national, mais reste rare et ponctuelle dans la région ;
la Lindernie couchée (Lindernia procumbens), petite plante annuelle localisée en France, que l'on retrouve çà et là dans le
département du Lot, dans les zones sableuses en bord de cours d'eau. Cette espèce, en régression et protégée en France,
atteint là les limites de son aire de répartition. La Laîche fausse brize (Carex brizoides), protégée dans le Lot, est présente dans
les ourlets et prés alluviaux mésophiles à mésoxérophiles. L'intérêt floristique est complété par des espèces messicoles telles
que l'Agrostide épi-du-vent (Apera spica-venti), grande graminée annuelle assez rare dans le Midi. La Gesse sans vrille (Lathyrus
nissolia) se trouve dans les friches herbacées sur sol à contraste hydrique.

L'intérêt faunistique concerne plusieurs espèces de groupes taxonomiques variés. Parmi les autres habitats est compris un
système bocager, avec des petits bois, des haies et des ripisylves. Cet ensemble de zones boisées est très favorable à
l'installation du Pic mar. Des épreintes de Loutre ont été observées sur le ruisseau de la Sourdoire non loin de sa confluence
avec la Dordogne. Vu les habitats présents, ce site lui sert de zone de chasse ponctuelle (elle peut exploiter les ruisseaux et les
zones d'eau calme) lors de ses déplacements dans son territoire. Enfin, il reste un intérêt entomologique avec la présence d'un
criquet : le Criquet des jachères (Chorthippus mollis mollis), qui se retrouve dans les grandes zones de prairies. Cette espèce
n'est connue que de l'extrême nord de la région. De même, le Cuivré des marais (Lycaena dispar), papillon protégé au niveau
national, affectionne les prairies de fauche et les prairies humides, où il trouvera sa plante hôte, les oseilles sauvages (Rumex
sp.). Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), également protégé, est bien présent sur le site où la chenille se développe
sur la Succise des prés (Succia pratensis). Des enjeux entomologiques (papillons et libellules) et herpétologiques (amphibiens
et reptiles) pourraient encore exister.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallée
- Terrasse alluviale

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

- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030283
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Dans un secteur de plaine fertile où l'agriculture et la sylviculture ont grignoté les espaces naturels, cette ZNIEFF délimite les
zones de prairies de fauche encore naturelles et qui accueillent quelques espèces d'insectes remarquables. L'espace bocager
alentour a été intégré pour le déplacement de la faune, au même titre que plusieurs zones humides (étangs et ruisseaux) propices
à la sédentarisation de diverses espèces. Cet ensemble de prairies est délimité par deux routes au nord comme au sud, qui
marquent la frontière avec des zones plus anthropiques ou artificielles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères

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

60 1997 - 1997

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

4

24
Eaux courantes

1

22
Eaux douces stagnantes

5

41
Forêts caducifoliées

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
10

82
Cultures

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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 :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mosse Johan

1 1 2004 - 2004

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

Orthoptères 432552
Chorthippus
mollis mollis

(Charpentier, 1825)
Criquet des larris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 2007 - 2007

83156
Apera spica-venti

(L.) P.Beauv., 1812
Jouet-du-Vent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried), Ratel Wilfried

2009 - 2009

88395
Carex brizoides

L., 1755
Laîche fausse-brize

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2009 - 2009

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Ratel Wilfried)

2004 - 2009

Phanérogames

106258

Lindernia
procumbens

(Krock.)
Philcox, 1965

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1 10 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030283
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/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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
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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

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Faible 2004 - 2007

129340
Vicia villosa
Roth, 1793

Vesce velue,
Vesce des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ratel Wilfried

2009 - 2009

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

Phanérogames 105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
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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 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)

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)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux 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)

Angiospermes 106258
Lindernia procumbens
(Krock.) Philcox, 1965

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond
Nicolas), Heaulmé Vincent

CBNPMP (Leblond Nicolas),
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Lot Nature (Ratel Wilfried), Ratel Wilfried

Mosse Johan

Ratel Wilfried

Informateur

Ratel Wilfried

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030283
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://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
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

