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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Montfaucon (INSEE : 46204)

1.2 Superficie

84,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 296
Maximale (mètre): 410

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La combe de Nougayrouse, située en tête de bassin versant de la rivière Céou, comprend la source de cette rivière, un petit
vallon bocager riche en prairies bordées de haies et une petite zone organisée en parc arboré autour d'un plan d'eau. Les coteaux
calcaires qui bordent le vallon sont couverts de pelouses sèches, de landes et de boisements de Chêne pubescent (Quercus
pubescens). La zone se situe aux confins nord-est du plateau de Labastide-Murat. Elle appartient donc à la vaste zone de causses
de collines (ou downs) bien différenciés du causse de Gramat tout proche par des reliefs plus doux et une hydrographie de
surface nettement prédominante. C'est la nature du sous-sol qui a permis cette géomorphologie bien différenciée : les calcaires
plus tendres et marneux du jurassique supérieur n'ont pas réagi de la même façon au travail érosif de l'eau que les calcaires
durs voisins.

Dans le vallon, les habitats naturels prédominants sont les prairies soumises à la fauche : prairies de fauche atlantiques du Lino-
Gaudinion (ou Brachypodio-Centaureion nemoralis) et plus ponctuellement, sur des niveaux topographiques plus élevés, des
pelouses sèches prairiales du Mesobromion. Ces habitats, bien qu'ils soient bien représentés dans les vallées du Lot et du Parc
naturel régional des causses du Quercy, sont souvent soumis à des modifications culturales (retournement du sol, puis semis de
prairies temporaires) ou à des abandons occasionnant la fermeture du milieu. Ils sont ici particulièrement intéressants par leur
abondance et leur continuité. Les plantes d'intérêt patrimonial liées à ces milieux sont le Brome en grappe (Bromus racemosus) et
le Narcisse des poètes (Narcissus poeticus subsp. poeticus). La Decticelle des friches (Pholidoptera femorata) semble abondante
dans les formations prairiales du site. Cette sauterelle se rencontre dans le Lot à la faveur des prairies au sein desquelles on peut
parfois observer des populations très importantes (plusieurs centaines d'individus sur quelques dizaines de mètres carrés). Cette
decticelle colonise également les pelouses sèches de sols profonds (Mesobromion postcultural et Mesobromion de transition
vers les prairies) ainsi que des végétations d'ourlets, mais ses effectifs y sont alors moins abondants. Sur le secteur le plus
proche du village, un petit étang a été aménagé pour la pêche. Au moment de l'inventaire de terrain, il abritait de riches herbiers
dominés par des Characées du genre Chara et des herbiers plus ponctuels à Renoncule divariquée (Ranunculus trichophyllus)
avec une entomofaune, notamment des libellules (odonates), assez variée. Un an plus tard, la vocation première d'étang de
pêche (avec présence de carpes et autres poissons brouteurs) ainsi que le projet de curage n'ont pas permis de retrouver ces
éléments intéressants. Les coteaux pentus qui bordent le vallon sont en partie dévolus au pâturage, et on peut encore y observer
une assez forte proportion de pelouses sèches (parfois marnicoles). Mais il semblerait que là aussi, la déprise agricole se fasse
ressentir, car plusieurs pelouses commencent à se fermer, et la dynamique de recolonisation arbustive est, par endroits, assez
avancée. Parmi les plantes intéressantes, on peut noter la présence du Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus).

De nombreuses espèces de papillons diurnes (rhopalocères) ont été contactées sur le site, dont l'Azuré du serpolet (Maculinea
arion), papillon protégé au niveau national. Adulte, il fréquente, à priori, tous les milieux herbacés naturels du site. Le Pic mar
a également été contacté : il semble fréquenter aussi bien les haies arborées de fond de vallée que les boisements clairsemés
dominés par le Chêne pubescent (Quercus pubescens).

La zone est particulièrement remarquable par la continuité et la relative intégrité de ces milieux prairiaux. Elle joue aussi
certainement un rôle dans la qualité des eaux du Céou.
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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
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

La combe de Nougayrouse s'étend, en amont, depuis le lieu-dit « les Fourches » jusqu'au village de Montfaucon. La zone
comprend le vallon lui-même, au milieu duquel coule un ruisseau temporaire (zone de source du Céou), ainsi que les coteaux
attenants. Les zones sommitales de plateau ne sont pas incluses dans la zone : elles sont globalement plus cultivées que les
zones pentues ou de fond de vallée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Pêche 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
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- 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

22.422
Groupements de
petits Potamots

22.441
Tapis de Chara

24.16
Cours d'eau intermittents

31.8
Fourrés

10

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2

38
Prairies mésophiles

28

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

34

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

18

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

7 2006 - 2006

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/730030301
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
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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

Lépidoptères 54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2007 - 2007

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2007 - 2007

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2006 - 2006

Phanérogames

137992
Narcissus

poeticus subsp.
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2006 - 2006

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

Orthoptères 65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

30 500 2006 - 2006

Phanérogames 88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
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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)

Oiseaux 3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

Angiospermes 137992
Narcissus poeticus

subsp. poeticus 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

Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (Esslinger Marc)Informateur

Lot Nature (Esslinger Marc)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030301
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

