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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Lanzac (INSEE : 46153)
- Commune : Roc (INSEE : 46239)

1.2 Superficie

394,52 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 82
Maximale (mètre): 339

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

C'est un vaste massif forestier de 400 ha, qui culmine à 330 m. La nature du substrat et l'exposition conditionnent les
peuplements observables. Ainsi, dans les zones assez mésophiles se développera une forêt dense mais sèche, et dans les
zones très caillouteuses et xérophiles, ce seront des formations de Chêne vert (Quercus ilex). Ces dernières sont ponctuellement
entrecoupées de zones thermophiles ouvertes de type pelouses sèches. Enfin, l'enjeu majeur de ce périmètre réside dans la
présence de rapaces diurnes qui occupent les falaises et certains secteurs forestiers.

Étant donné la dominance des zones forestières, la diversité floristique reste peu élevée. Cependant, vu les habitats présents
(pelouses), même ponctuellement, des inventaires complémentaires peuvent apporter de nouvelles espèces déterminantes.
À l'heure actuelle, on notera uniquement les 3 espèces patrimnoailes suivantes, typiques de trois habitats distincts : le Persil
des montagnes (Oreoselinum nigrum), une ombellifère en limite d'aire de répartition plus commune dans l'Est de la France,
affectionne les bois clairs ; la Gastridie ventrue (Gastridium ventricosum), petite graminée qui appartient à l'habitat de tonsures
de plantes annuelles, se développe sur des zones dénudées et écorchées, souvent en contact avec les autres pelouses sèches ;
le Chêne vert (Quercus ilex) n'est pas rare dans la région, mais les formations monospécifiques sont elles beaucoup plus
localisées et liées à une forte influence méditerranéenne et à un substrat calcaire. Les conditions locales sont favorables à son
bon développement.

L'intérêt faunistique principal est basé sur la nidification du Ciracète Jean-le-Blanc dans les grandes zones forestières au sud
de la zone. Il peut ainsi chasser les divers reptiles dont il se nourrit sur les causses plus ouverts environnants. Le deuxième
rapace présent est le Faucon pèlerin qui, lui, occupe les falaises présentes au nord du périmètre, en contact avec la vallée de la
Dordogne. Peu de grottes sont connues dans le secteur, mais les falaises proposent des cavités et anfractuosités propices à l'abri
de chauves-souris. De l'hibernation est connue dans une grotte en falaise. Des compléments d'inventaires sur les invertébrés
semblent nécessaires (coléoptères, rhopalocères, orthoptères...).

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
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- 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
- Plateau
- Falaise continentale
- Versant de faible pente
- 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
- Oiseaux
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- 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)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF s'étend des bords de la Dordogne au nord, où elle débute à Cieurac-les-Causillous, jusqu'au village du Roc au sud.
La limite ouest est représentée par la fin du massif forestier et le début des zones agricoles situées dans la vallée de la Dordogne.
Les autres limites sont matérialisées par les routes communales qui relient globalement Le Roc à Durantie.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs 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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
2

45.321
Forêts de Chênes verts
supra-méditerranéennes

françaises

Informateur :
Heaulmé Vincent

10 2007 - 2007

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2007 - 2007

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

10 2007 - 2007

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

5

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

63

83.3
Plantations

3

65
Grottes

1

86
Villes, villages et
sites industriels

2

38
Prairies mésophiles

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lorsignol Serge, SAVINE (Savine Nicolas)

2 2 2001 - 2007

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lorsignol Serge, Lot Nature (Heaulmé Vincent, Leplaideur
Xavier), ONCFS Sud-Ouest

1 2 1992 - 2005

162007
Eragrostis pilosa
subsp. felzinesii

Portal, 2002

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Felzines Jean-Claude

2001 - 2001

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Felzines Jean-Claude

2001 - 2001Phanérogames

112871
Peucedanum

oreoselinum (L.)
Moench, 1794

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Felzines Jean-Claude

2001 - 2001

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

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2007 - 2007

Phanérogames

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1 10 2007 - 2007
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

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

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent)

Felzines Jean-Claude

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Lorsignol Serge, Lot Nature
(Heaulmé Vincent, Leplaideur
Xavier), ONCFS Sud-Ouest

Lorsignol Serge, SAVINE (Savine Nicolas)

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

Informateur

SAVINE (Savine Nicolas)
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