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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Lacapelle-Marival (INSEE : 46143)
- Commune : Bourg (INSEE : 46034)

1.2 Superficie

391,55 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 357
Maximale (mètre): 594

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site du « massif forestier de Lacapelle-Marival » est situé dans le nord-est du département du Lot (Ségala), principalement sur
la commune de Lacapelle-Marival. Il s'agit d'un ensemble forestier dominé par des chênes et des châtaigniers, composé d'arbres
matures et montrant des signes de pratiques traditionnelles de taille en têtard et d'émondage. Au sein de ce site boisé qui s'étend
sur plus de 420 ha, on note la présence d'une vieille hêtraie à Houx en fond de vallon. Cet habitat est en très nette régression à
la limite du Limargue à la suite des nombreuses exploitations. La hêtraie du Rouget héberge 2 espèces végétales très localisées
dans le département du Lot. L'Euphorbe d'Irlande (Euphorbia hyberna) est une espèce atlantique nettement montagnarde à la
limite orientale de son aire de répartition, dans laquelle peut s'inclure le Ségala lotois. La Luzule blanc de neige (Luzula nivea)
est une orophyte européenne qui, ici au contraire, est en limite occidentale de répartition. La survie de ces deux espèces, qui
sont de plus en limite altitudinale inférieure sur ce site (460 m), est entièrement liée à l'ombre et à la fraîcheur apportées par la
hêtraie. Elles seraient donc très menacées par une exploitation forestière du site. À noter enfin la présence de sources acides à
cardamines (habitat déterminant) accueillant la Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere), et un fort potentiel mycologique.

Pour la faune, on note la présence de 2 espèces d'oiseaux : le Pic mar potentiellement nicheur sur les secteurs boisés plutôt
matures, et le Faucon pèlerin qui occupe les affleurements rocheux plutôt tranquilles pour l'élevage de ses jeunes. Un cortège
remarquable de 9 espèces de coléoptères saproxyliques inféodés aux cavités d'arbres matures est présent sur le site. Il est
composé de cétoines dont le Pique-prune (Osmoderma eremita), inscrit en annexe II de la directive « Habitats ». Cette espèce
se développe dans les cavités évoluées contenant un grand volume de terreau, le plus souvent en hauteur et en situation
ensoleillée sur le tronc des vieux arbres. Sur le site, sa présence est avérée dans les cavités de vieux châtaigniers têtards. Ces
cavités hébergent également la cétoine Gnorimus variabilis et le ténébrion Tenebrio opacus. Ces vieux châtaigniers matures sont
porteurs d'une multitude de micro-habitats favorables à des faunes spécialisées variées. Le prostomideProstomis mandibularis y
trouve les caries rouges sèches nécessaires à son développement, le bupreste Eurythyrea quercus se développe dans les bois
morts récemment. Enfin, deux espèces de taupins (Ampedus rufipennis et Ampedus praestus) prédatent la faune des caries à
l'état larvaire. Un vieux chêne foudroyé sur le site héberge une faune cavicole composée de deux espèces remarquables : le
taupin Elater ferrugineus et la cétoine Liocola lugubris. Ces deux espèces sont également souvent associées au Pique-prune.

Les espèces présentes sur le site sont caractérisées pour certaines d'entre elles par leur faible capacité de dispersion. Leur
présence traduit le bon état de conservation des habitats liés au bois mort, et notamment des cavités sur la zone. Cependant,
aucune espèce remarquable associé au Hêtre n'a été recensée. Des prospections complémentaires seraient donc à envisager
afin d'évaluer l'état de conservation des micro-habitats liés à la hêtraie. Concernant les chênes et châtaigniers, les pratiques de
taille en têtard ou en émonde ont été favorables à l'apparition de cavités et au maintien de vieux arbres dans le temps sur le
site. Le maintien de ces pratiques est donc un enjeu primordial pour la conservation du cortège saproxylique identifié. L'intérêt
patrimonial floristique et faunistique de ce site justifie pleinement sa mise en ZNIEFF.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallon

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

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours du site reprennent le massif boisé essentiellement sur la commune de Lacapelle-Marival. La limite ouest correspond
à des pâturages. Au sein de cet ensemble forestier se trouve une vieille hêtraie relictuelle de fond de vallon.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- 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

54.112
Sources à Cardamines

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1 2005 - 2005

41.122
Hêtraies acidiphiles

sub-atlantiques
9

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

1

24.11
Ruisselets

2

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres
3

38
Prairies mésophiles

9

41.5
Chênaies acidiphiles

43

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
3

41.9
Bois de Châtaigniers

12

42
Forêts de conifères

9

43
Forêts mixtes

6

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030295
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9875
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9875
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9875
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
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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

240358
Ampedus praeustus

(Fabricius, 1792)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2009 - 2009

240360
Ampedus rufipennis

(Stephens, 1830)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2009 - 2009

11435
Elater ferrugineus
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2009 - 2009

222102
Eurythyrea quercus

(Herbst, 1784)
Grand Bupreste

du Chêne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2009 - 2009

10983
Gnorimus variabilis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2009 - 2009

11004
Liocola lugubris
(Herbst, 1756)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2009 - 2009

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Barbot,
Pique-prune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2009 - 2009

244583
Prostomis

mandibularis
(Fabricius, 1801)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2009 - 2009

Coléoptères

244663
Tenebrio opacus
Duftschmid, 1812

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine, Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2009 - 2009

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc), ONCFS Sud-Ouest

1 2 1998 - 2005
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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

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

Phanérogames

106846
Luzula nivea

(Nathh.) DC., 1805
Luzule blanche,

Luzule des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

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

Phanérogames 97544
Euphorbia

hyberna L., 1753
Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005
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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 10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Déterminante

Liste des insectes 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)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)

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

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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