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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Baladou (INSEE : 46016)
- Commune : Creysse (INSEE : 46084)

1.2 Superficie

249,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 128
Maximale (mètre): 312

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de 250 ha est localisée au nord-ouest de la commune de Creysse et aux abords directs de la vallée de la Dordogne,
qu'elle domine de plus de 300 m. Le mont Mercou et la Caude Coste sont traversés par divers sentiers de randonnée en liaison
avec le GR46 qui passe à Martel. Les alentours présentent des zones plus cultivées, car plus facilement accessibles, situées
en plaine. Le secteur est cependant très fortement boisé, et les zones ouvertes de prairies mésophiles ou de pelouses sèches
sont minoritaires. L'enjeu principal est pour l'heure une colonie de chauves-souris ayant élu domicile dans une des grottes du
mont Mercou.

Des données issues des prospections Natura 2000 font état d'une diversité d'habitats. Des zones de pelouses sèches sont
présentes sur le versant sud. En effet, la Caude Coste présente un sommet ras et ouvert, ainsi qu'un versant pierreux où
les ligneux s'installent avec difficulté. Ces zones xériques accueillent des pelouses sèches (Mesobromion) et très sèches
(Xerobromion), ainsi que des formations remarquables à plantes annuelles. Elles abritent l'Épipactis brun rouge (Epipactis
atrorubens), le Sumac des corroyeurs (Rhus coriaria), le Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus), l'Hysope officinale
(Hyssopus officinalis) et la Rue des jardins (Ruta graveolens) qui affectionnent les coteaux secs bien exposés. Ces espèces
ont des répartitions fragmentées, et sont pour la plupart toujours rares, bien qu' elles ne soient pas déterminantes. La présence
de zones prairiales mériterait une attention particulière pour connaître le type d'habitat. Des prairies naturelles de fauche
(potentiellement déterminantes) peuvent encore être entretenues vers le nord de la zone. Le reste de la zone est très boisé (forêt
de Chêne pubescent), et sera favorable à une partie de la faune. Dans ces formations et dans les zones de landes, on pourra
observer le Chêne vert (Quercus ilex) et le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus).

Les zones ouvertes écorchées et pierreuses sont l'habitat privilégié du Lézard ocellé, très farouche malgré sa taille imposante. Ce
dernier est rarement observé. Son habitat souffre de la fermeture des zones ouvertes par l'avancée des fruticées. Localement,
son territoire est assez restreint. L'intérêt majeur noté à ce jour est la présence de différentes espèces de chauves-souris. On peut
ainsi noter un cortège de 5 espèces occupant le même gîte à la même période. La capacité d'accueil du site est remarquable, et
ce site doit être cité pour sa diversité. On notera la présence du Murin de Daubenton, du Murin de Natterer et du Petit Rhinolophe.
Ces données sont issues de rares visites, et les effectifs peuvent être très fluctuants d'une année sur l'autre. La connaissance
et la prise en compte de la totalité des espèces sont importantes et nécessaires. Le périmètre de la ZNIEFF prend en compte
bon nombre de milieux propices à l'alimentation post- ou pré-hibernation : les sous-bois, les haies, les bosquets, les prairies, les
pâtures et l'accès direct à la vallée de la Dordogne sont autant d'atouts concentrés sur le site. Des inventaires complémentaires
sont à envisager pour mettre en avant des enjeux potentiels pour les oiseaux, mais aussi pour les papillons ou encore les
orthoptères (criquets et sauterelles).
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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
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Colline
- Vallon
- Grotte

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
- Mammifères
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
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- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est localisé sur le mont Mercou, comme zone tampon autour de la grotte du même nom, qui représente
l'enjeu majeur du site. Les versants boisés, les zones prairiales et les zones bocagères ont été prises en compte, car elles
rentrent dans les terrains de chasse des espèces fréquentant les sites hypogés. La limite sud - sud-est est représentée par les
bas de versants en transition avec les zones plus artificielles de la vallée de la Dordogne. À l'ouest, la route D33 représente la
limite qui remonte vers le nord par des petits vallons, jusqu'au hameau de la Garrigue. La limite nord écarte au mieux les zones
habitées, en suivant les linéaires artificiels (routes, bords de haies ou de parcelles) jusqu'au cap de la Coste.

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030284


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030284

-5/ 8 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65.4
Autres grottes

1

38.1
Pâtures mésophiles

5

34.513
Communautés

méditerranéennes annuelles
sur sols superficiels

1

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
3

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

3

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

1

82
Cultures

5

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

5

41.2
Chênaies-charmaies

10

2
Milieux aquatiques

non marins
1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
1

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

56

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/66
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/66
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/66
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
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

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Centre-ouest (Felzines Jean-Claude)

1 10 2000 - 2000

Phanérogames

103406
Hyssopus

officinalis L., 1753
Hysope,

Herbe sacrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2009 - 2009

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2000 - 2000

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

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2009 - 2009

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2009 - 2009Phanérogames

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116704
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) 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 (Mancel David)

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Lot Nature (Ratel Wilfried)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Informateur

Société Botanique du Centre-
ouest (Felzines Jean-Claude)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

