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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Lalbenque (INSEE : 46148)

1.2 Superficie

33,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 243
Maximale (mètre): 277

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située dans le nord-ouest du Quercy blanc lotois, cette petite zone est constituée d'un ensemble de coteaux et de combes peu
marqués modelés dans des calcaires lacustres d'âge oligocène appartenant à la formation des calcaires dits de Lalbenque.
À large dominante ouverte, elle est majoritairement couverte de pelouses sèches soumises à un pacage ovin extensif. Les
autres milieux présents sont des landes à Genévrier commun, des petits bois de Chêne pubescent, des plantations de chênes
truffiers ainsi que des cultures extensives et des friches herbacées postculturales. Le site possède un grand intérêt botanique,
essentiellement lié à la présence d'un éventail diversifié de pelouses sèches. Le type de pelouse le plus répandu sur la zone, mais
le plus rare dans le Lot où il n'est connu que sur les calcaires lacustres de Lalbenque, est une formation à fort cachet méditerranéo-
montagnard affiliable à l'Ononidion striatae. Les autres pelouses sont des formations xérophiles du Xerobromion du Quercy riches
en espèces méditerranéennes et se rattachant vraisemblablement au Sideritido guillonii-Koelerietum vallesianae, une seslériaie
mésoxérophile relevant ou proche du Lino salsoloidis-Seslerietum caeruleae (sous-alliance du Seslerio-Mesobromenion), des
pelouses mésophiles à Brome dressé dominant se rattachant au Mesobromion du Quercy et des tonsures pastorales à annuelles
méridionales du Thero-Brachypodion, certaines à caractère oligotrophe (association du Lino collinae-Arenarietum controversae),
d'autres à tendance nitrophile (association du Vulpio ciliatae-Crepidetum foetidae).

Ces pelouses hébergent diverses plantes remarquables à caractère méditerranéen ou méditerranéo-montagnard dont l'aire
départementale se limite au sud de la vallée du Lot, ou ne déborde que peu sur la partie méridionale du causse de Gramat :
Buplèvre de Toulon (Bupleurum ranunculoides subsp. telonense), Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana), Marguerite
à feuilles de graminée (Leucanthemum graminifolium), Globulaire piquante (Globularia vulgaris), Narcisse à feuilles de jonc
(Narcissus assoanus). Parmi la flore de pelouse recensée, d'autres espèces méridionales remarquables possèdent une
distribution départementale plus large : le Gaillet glauque (Galium glaucum), globalement rare aux niveaux départemental et
régional, la Crapaudine de Guillon (Sideritis peyrei subsp. guillonii), endémique nord-aquitaine paraissant limitée au Quercy en
Midi-Pyrénées, la Sabline des chaumes (Arenaria controversa), franco-ibérique protégée au niveau national, le Lin des collines
(Linum austriacum subsp. collinum), l'Armoise blanche (Artemisia alba), la Bugrane striée (Ononis striata) et la Leuzée conifère
(Leuzea conifera). Les quelques cultures de céréales présentes accueillent diverses plantes messicoles, dont une espèce en
nette voie de raréfaction, la Passerine annuelle (Thymelaea passerina).

Le site présente également un intérêt faunistique notable. 3 espèces de papillons diurnes remarquables y ont été recensées :
le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), protégé aux niveaux national et européen, qui se reproduit ici sur la Scabieuse
colombaire ; l'Aurore de Provence (Anthocharis belia euphenoides), piéride méditerranéen très localisé et en extrême limite nord-
ouest de répartition dans le Lot où il se développe sur la Lunetière lisse (Biscutella laevigata) ; et l'Hermite (Chazara briseis),
papillon lié aux pelouses sèches rases et écorchées et qui a connu un fort déclin en France du fait de la régression de ses habitats
(urbanisation, intensification agricole ou, au contraire, fermeture du milieu consécutive à la déprise agricole). Encore fréquent
sur les pelouses xérophiles du site au début des années 2000, l'Hermite s'y est aujourd'hui nettement raréfié, probablement
essentiellement du fait de l'impact destructeur de la canicule de 2003 sur les peuplements de sa plante hôte locale, la Fétuque
d'Auquier (graminée du groupe des fétuques ovines). Les pelouses du site hébergent en outre de nombreux orthoptères, parmi
lesquels 2 criquets peu communs affectionnant les milieux rocailleux non ou faiblement végétalisés, l'Œdipode rouge (Oedipoda
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germanica germanica) et le Criquet des rocailles (Omocestus petraeus). Est également à signaler la nidification de 2 oiseaux
des milieux ouverts : l'Alouette lulu, encore globalement commune sur les causses du Lot, et le Pipit rousseline, nettement plus
localisé que la précédente aux niveaux départemental et régional.

Essentiellement dévolue au pacage ovin extensif, cette zone joue donc un rôle important dans la préservation de divers habitats
et espèces localisés à rares dans le Lot, au premier rang desquels figurent les remarquables pelouses xériques sur calcaire
lacustre de l'est du Quercy blanc et leur riche cortège floristique et entomologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

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
- Insectes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone comprend de beaux secteurs de pelouses sèches développés sur des coteaux de part et d'autre d'un petit vallon
cultivé. Elle est globalement isolée entre des boisements naturels de Chêne pubescent (Quercus pubescens), des plantations
truffières de la même essence et des cultures. Elle est également bordée au nord-ouest par une petite route et plusieurs
habitations qui constituent une zone anthropisée apparemment en extension.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Reptiles
- Lépidoptères

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
CBNPMP (Laigneau
Françoise), PNR CQ
(Marchal Olivier)

1 2000 - 2000

87.1
Terrains en friche

8

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
CBNPMP (Laigneau
Françoise), PNR CQ
(Marchal Olivier)

8 2000 - 2000

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

1

34.322I
Mesobromion du Quercy

4

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
10

34.713
Steppes méditerranéo-

montagnardes à
Festuca-Koeleria

40

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

2

83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus

10

82.3
Culture extensive

8

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

8

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
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/9891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10078
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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

219829
Anthocharis
euphenoides

Staudinger, 1869

Aurore de
Provence (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Diatheo (Lafranchis Tristan)

3 3 1999 - 1999

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Diatheo (Lafranchis Tristan)

1 6 1999 - 1999

Lépidoptères

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2001 - 2001

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1993 - 1993

132357

Bupleurum
ranunculoides

subsp. telonense
(Gren. ex Timb.-
Lagr.) H.J.Coste

Buplèvre de Toulon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

Phanérogames

99429
Galium glaucum

L., 1753
Gaillet glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
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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

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

105793
Leucanthemum
graminifolium

(L.) Lam., 1779

Leucanthème
à feuilles de
graminées,
Marguerite

à feuilles de
graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2001 - 2001

141089

Sideritis
hyssopifolia subsp.

guillonii (Timb.-
Lagr.) Nyman, 1890

Crapaudine
de Guillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

126474

Thymelaea
passerina

(L.) Coss. &
Germ., 1861

Passerine
annuelle, Langue-

de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier Jérémy)

1 10 2005 - 2005

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

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1993 - 1993
Phanérogames

137365

Linum austriacum
subsp. collinum

(Guss. ex Boiss.)
Nyman, 1878

Lin d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1993 - 1993
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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

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1993 - 1993
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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 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

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

Angiospermes

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Boullet V. 1986

Les pelouses calcicoles (Festuco-
Brometea) du domaine atlantique français
et ses abords au nord de la Gironde et du
Lot. Essai de synthèse phytosociologique.

Defaut B. 2003
Liste rouge et espèces déterminantes
en Midi-Pyrénées, 2. Résultats pour les
orthoptères.

Lafranchis T. 1999

Répartition, écologie et biologie de
quelques lépidoptères remarquables du
Parc Naturel des Causses du Quercy.
Rapport d´étude réalisé pour le Syndicat
Mixte des Causses du Quercy

Lafranchis T. 2001

Écologie et biologie de l´Hermite (Chazara
briseis Linné, 1758) sur les causses du
Quercy (Lot, France), (Lepidoptera :
Nymphalidae, Satyrinae)

Pottier G. et collaborateurs 2008
Atlas de répartition des reptiles et
amphibiens de Midi-Pyrénées. Collection
Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées.

Royer J.-M. 1982
Contribution à l´étude phytosociologique
des pelouses du Périgord et des régions
voisines in Gehu J.-M., Pedroti F.

Royer J.-M. 1984
Caractérisation, répartition et origine du
Xerobromion in Gehu J.-M.

Syndicat mixte des Causses du Quercy 1998

Evaluation du patrimoine naturel du
territoire de projet de Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy - Évaluation de l
´intérêt patrimonial des espèces végétales
et animales

Syndicat mixte des Causses du Quercy 1999
Charte du Parc naturel régional des
Causses du Quercy
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Études phytosociologiques sur les pelouses
calcicoles du Quercy in Gehu J.-M., Pedroti
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Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Laigneau Françoise),
PNR CQ (Marchal Olivier)

Diatheo (Lafranchis Tristan)

Diatheo (Lafranchis Tristan)

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

PNR CQ (Marchal Olivier)

PNR CQ (Marchal Olivier,
Raysséguier Jérémy)

Informateur

PNR CQ (Raysséguier Jérémy)
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