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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Sonac (INSEE : 46306)
- Commune : Rudelle (INSEE : 46242)
- Commune : Théminettes (INSEE : 46319)
- Commune : Bourg (INSEE : 46034)

1.2 Superficie

98,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 335
Maximale (mètre): 384

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF d'une superficie avoisinant les 41 ha se situe en majeure partie sur les communes du Bourg et de Rudelle,
en Limargue, à une altitude moyenne de 340 m. Elle se compose de formations sédimentaires principalement calcaires et de
formations superficielles d'alluvions récentes et de colluvions issues des versants sur les topographies les plus basses (ruisseaux
des Escambous et le Francés). Les paysages observés se caractérisent par un maillage bocager assez clair, où alternent prairies
et cultures fourragères. À ce jour, cette mosaïque d'habitats abrite une avifaune intéressante caractéristique du cortège des
agrosystèmes traditionnels, puisque pas de moins de 6 espèces y ont été dénombrées. On trouve la Pie-grièche écorcheur et la
Pie-grièche à tête rousse qui affectionnent particulièrement les zones ouvertes avec la présence de fourrés (haies) pour nicher
ainsi que des perchoirs comme postes de chasse et de chant. L'Alouette lulu a été observée ainsi que le Moineau soulcie qui
se rencontre souvent sur le faîte des toits des bâtiments d'exploitation. On trouve aussi la Tourterelle des bois et enfin le Torcol
fourmilier, espèce discrète qui niche dans les cavités des vieux arbres. Ce site abrite également le Pic mar, qui affectionne les
vieux chênes matures. Deux espèces déterminantes de coléoptères saproxyliques ont également été trouvées dans les vieux
arbres de ce réseau bocager. Des prospections complémentaires permettraient certainement de recenser une diversité floristique
et entomologique (insectes) intéressante, notamment sur les secteurs bocagers.

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
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux - Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est localisée au sud-ouest de la commune lotoise de Rudelle, du lieu-dit du « moulin du Rouby » jusqu'au mas
de Gabat. Elle correspond à une zone agricole bocagère ceinturée par un réseau routier. La délimitation a été définie selon la
présence d'oiseaux déterminants du cortège « agrosystème ».

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides 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
- 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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

43

86.5
Serres et

constructions agricoles
4

84.4
Bocages

18

82.3
Culture extensive

32

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
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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

240360
Ampedus rufipennis

(Stephens, 1830)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2005 - 2005

Coléoptères

12044
Pseudocistela
ceramboides

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2005 - 2005

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

2 2 2001 - 2001

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

2 2 2001 - 2001

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

3 3 2001 - 2001

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12044
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/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
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Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 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)

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
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)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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