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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Castelnau-Montratier (INSEE : 46063)
- Commune : Flaugnac (INSEE : 46103)

1.2 Superficie

54,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 134
Maximale (mètre): 211

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Lupte, qui prend sa source dans les serres de Saint-Paul-de-Loubressac et qui se jette dans le Lemboulas près de Lafrançaise,
présente encore, au pied des bastides de Castelnau-Montratier et Flaugnac, une belle série de prairies naturelles. Le paysage
bocager s'est considérablement réduit avec l'arrachage de la plupart des haies qui séparaient autrefois les parcelles. Seule
subsiste une double rangée d'arbres qui borde la rivière. Sur près de 6 km, les prairies naturelles, fauchées pour la plupart, mais
aussi pâturées par des bovins, se succèdent en alternance avec des cultures. Ces prairies ont été inventoriées au cours de la
période de floraison de la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), et elles mériteraient sans doute d'être étudiées plus avant pour
mieux définir leur appartenance phytosociologique. Certaines appartiennent aux prairies de fauche atlantiques du Brachypodio
rupestris-Centaureion nemoralis et aux prairies humides atlantiques et subatlantiques. La liliacée spécifiquement recherchée
lors des prospections s'accommode aussi de prairies pâturées. Il semblerait qu'après le retournement du sol, la Fritillaire pintade
soit capable de survivre, et même de fleurir si le sol n'est pas retourné chaque année (un cas de floraison abondante observé
dans une friche de la haute vallée de la Grande Barguelonne). La population de cette plante a été estimée entre 5 000 et 50 000
pieds sur l'ensemble des prairies concernées par la zone. C'est la plus grosse population lotoise après celle de la partie amont
de la vallée du Lemboulas. Les prairies qui hébergent cette espèce courent toutes le risque d'être retournées pour être mises en
culture dans un avenir proche : cela sonnerait alors le glas de cette population que l'on peut déjà considérer comme relictuelle
par rapport à ce qu'elle devait être avant la mutation agricole du Quercy blanc. La Fritillaire pintade est d'ailleurs protégée dans
le département voisin du Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire à quelques kilomètres de la zone décrite ici. Il faut noter que cette liliacée
n'est connue dans le Lot que des formations herbacées du Quercy blanc : elle est totalement absente au nord de la vallée du
Lot. Ces prairies humides abritent aussi l'Orchis des Charentes (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis).

Un papillon d'intérêt communautaire et protégé en France est également connu sur le site. Il s'agit du Cuivré des marais (Lycaena
dispar), qui affectionne les prairies humides où pousse sa plante hôte (Rumex sp.). Parmi les autres éléments du patrimoine
naturel présents ou potentiellement présents sur cette portion de vallée, on peut citer la Courtilière commune (Gryllotalpa
gryllotalpa) et le Putois, qui occupent les quelques zones humides un peu en amont de ce site sur la Lupte. Des communautés
bryophytiques du Cratoneurion forment en quelques points de la rivière des barres tuffeuses. Cet habitat ponctuel d'intérêt
patrimonial apporte sans conteste une valeur supplémentaire à cette zone.

Cette zone, peu étudiée, présente un bon potentiel pour des espèces prairiales d'intérêt patrimonial, et abrite une des plus belles
populations de Fritillaire pintade du Lot. Elle est néanmoins en sursis, si les pressions d'usage des sols ne s'inversent pas dans
les années à venir.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée

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
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030287
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est cantonnée à une portion de la vallée de la Lupte riche en prairies naturelles. Elle incorpore donc prioritairement ces
formations herbacées qui abritent la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), et évite les cultures. Ces prairies sont toutes liées
à la présence de la rivière et de ses affluents : les limites de la zone suivent parfois le linéaire de ces cours d'eau lorsqu'ils ne
sont entourés que de cultures.

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

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison 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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

1

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
10

38.1
Pâtures mésophiles

10

84.1
Alignements d'arbres

2

82.3
Culture extensive

16

83.321
Plantations de Peupliers

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

60

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030287
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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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

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

Phanérogames

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Lot Nature (Esslinger Marc),
ONCFS Sud-Ouest (Laborie Gilles)

1001 10000 2006 - 2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 98977 Fritillaria meleagris 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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
Lot Nature (Esslinger Marc),

ONCFS Sud-Ouest (Laborie Gilles)

Lot Nature (Esslinger Marc)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest (Laborie Gilles)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

