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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Faycelles (INSEE : 46100)

1.2 Superficie

31,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 247
Maximale (mètre): 351

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est située sur la commune de Faycelles, à l'extrémité sud du Limargue, bande de terrains calcaires et marneux
du lias (jurassique inférieur) qui sépare les causses de Gramat et de Cajarc des terrains granitiques et métamorphiques du
Ségala. Elle comprend une partie des versants calcaires de la moitié amont du vallon du Rieu de Paramelle, ruisseau temporaire
affluent du Lot en rive droite. Elle est majoritairement occupée par des pelouses calcaires, pour partie encore pacagées, ainsi
que par des landes à Genévrier commun qui prennent un développement important sur les secteurs où la déprise pastorale est
déjà assez ancienne. Le délaissement pastoral se traduit également par une nette dynamique de substitution d'une partie des
pelouses par une végétation caractéristique des ourlets (lisières herbacées). Encore relativement modeste, la couverture boisée
est essentiellement composée de bois de chênes pubescents et d'une plantation de pins. Par essaimage naturel, cette dernière
est à l'origine d'un enrésinement progressif des pelouses proches.

Le site possède un intérêt botanique notable. Une partie des pelouses correspond à des formations très sèches du Xerobromion,
mais la majorité d'entre elles se rattachent au Mesobromion et sont mésophiles (moyennement sèches), voire temporairement
humides lorsqu'elles se développent sur des marnes calcaires retenant l'eau. Ces pelouses hébergent un cortège diversifié
d'orchidées, qui comprend, entre autres, l'Ophrys sillonné (Ophrys sulcata), l'Ophrys jaune (Ophrys lutea), le Sérapias langue
(Serapias lingua) et la Spiranthe d'automne (Spiranthes spiralis). L'intérêt floristique principal du site réside cependant dans la
présence de l'Aster amelle (Aster amellus), ou Marguerite de la Saint-Michel, plante protégée au niveau national, qui abonde
localement dans certaines pelouses délaissées, et dans celle du Choin noirâtre (Schoenus nigricans), plante des suintements et
sols tourbeux calcaires franchement rare dans le Lot. Cette dernière espèce est présente dans les pelouses à tendance humide du
site, et forme même localement, au niveau de pentes marneuses accusées, des peuplements denses qui pourraient représenter
une forme relictuelle et appauvrie d'une végétation paratourbeuse alcaline autrefois plus diversifiée. Les bois de chênes ne sont
pas non plus sans intérêt puisqu'ils abritent l'Épipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla), orchidée discrète assez peu
commune. Enfin, une petite source héberge un herbier immergé à Characées (plantes aquatiques proches des algues), type de
végétation caractéristique des eaux basiques non polluées. Le site est encore mal connu sur le plan faunistique. Est à mentionner
la présence d'une population apparemment florissante d'Azuré du serpolet (Maculinea arion), papillon protégé assez commun sur
le Lot calcaire, où il pond sur l'Origan (Origanum vulgare). Sur le site, l'espèce est liée aux milieux hébergeant des peuplements
de cette plante : lisières herbacées, pelouses délaissées, et aussi prés soumis à un pacage équin extensif, l'Origan paraissant
dédaigné par les chevaux. Un autre papillon protégé, le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), serait à rechercher sur le site
où croît localement l'une de ses principales plantes hôtes, la Succise des prés (Succisa pratensis). Parmi les oiseaux fréquentant
la zone peuvent être cités l'Alouette lulu, très probablement nicheuse dans certaines pelouses, et le Pic mar, pic assez localisé
en Midi-Pyrénées, mais assez commun dans une grande partie du Lot, qui se reproduit probablement dans les bois limitrophes.
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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

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

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

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030303
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La délimitation s'appuie essentiellement sur la répartition des pelouses et landes sommitales et de versants qui abritent les
espèces remarquables (Aster amelle, Choin noirâtre, Azuré du serpolet). De petits bois distribués en mosaïque avec les
formations précédentes sont englobés. Les cultures herbacées et l'habitat humain sont, en revanche, évités.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030303
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030303

-5/ 7 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

Informateur :
Heaulmé Vincent

10 2006 - 2006

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

24 2006 - 2006

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
Heaulmé Vincent

2006 - 2006

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

10 2006 - 2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2

83.31
Plantations de conifères

10

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

15

24.16
Cours d'eau intermittents

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
20

87.1
Terrains en friche

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030303
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
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/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
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/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
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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 :
Heaulmé Vincent

1 8 2006 - 2006

Oiseaux 3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2006 - 2006

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1 10 2006 - 2006

Phanérogames

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030303
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
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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 3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

Angiospermes 84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Heaulmé Vincent

Heaulmé VincentInformateur

Heaulmé Vincent

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030303
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

