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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Rocamadour (INSEE : 46240)
- Commune : Rignac (INSEE : 46238)

1.2 Superficie

32,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 271
Maximale (mètre): 299

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site se trouve sur la marge sud-ouest du Limargue, en bordure du causse de Gramat et notamment de la vallée de l'Alzou.
Le ruisseau de Rignac ne coule à la surface que sur 5,5 km, puis il disparaît à l'aval de la zone, au contact Limargue/causse,
dans le gouffre-perte du Saut de la Pucelle.

Cette zone est typique du Limargue avec de nombreuses prairies naturelles mésophiles à hygrophiles. Les habitats prairiaux
dominent très largement avec, d'une part des prairies fauchées, d'autre part des prairies pâturées. Les prairies fauchées
appartiennent majoritairement aux formations mésohygrophiles du Bromion racemosi, mais il y a aussi des prairies de fauche
atlantiques du Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis et, plus ponctuellement, des prairies longuement inondables
rattachables aux Eleocharietalia. Certaines prairies pâturées sont des prairies acidiclines classées dans le Violion caninae. La
flore remarquable du site est étroitement liée aux prairies mésohygrophiles : Gesse sans vrille (Lathyrus nissolia), belle petite
fabacée qui se rencontre aussi parfois dans les moissons, Brome en grappe (Bromus racemosus), Vulpin bulbeux (Alopecurus
bulbosus) et Trèfle écailleux (Trifolium maritimum). Ces deux dernières espèces, rares et protégées, ne semblent présentes
qu'en Limargue et, ponctuellement, dans la vallée du Lemboulas, dans le Quercy blanc, pour le trèfle. 2 ombellifères, assez rares
à rares dans le Quercy, et liées aux zones humides sont également présentes : l'Œnanthe à feuilles de peucédan (Oenanthe
peucedanifolia) et l'Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa). La microfaune est également typique des milieux prairiaux
humides, avec notamment un cortège d'orthoptères assez diversifié : Grillon des marais (Pteronemobius heydenii), Grillon
bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis), Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa), Barbitiste des Pyrénées (Isophya
pyrenea) et Decticelle des friches (Pholidoptera femorata). L'ensemble de ces espèces est globalement bien représenté en
Quercy sur la plupart des milieux prairiaux mésophiles à humides. L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), une demoiselle
(libellule) dont la larve est inféodée aux petits cours d'eau ensoleillés et densément occupés par des végétaux aquatiques et
amphibies, est également bien présent sur le site. Écologiquement exigeante, cette espèce est assez répandue dans le Lot,
mais malgré quelques populations localisées assez abondantes, elle n'y est jamais commune.

Cet ensemble prairial est globalement assez courant en Limargue, mais vu que cette région biogéographique est de faible
étendue, et que certains secteurs limarguais sont nettement plus artificialisés, la zone des prairies naturelles des ruisseaux de
Rignac et du Paillé apparaît comme un îlot de biodiversité prairiale vraiment remarquable aux portes du causse de Gramat.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
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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

- Ruisseau, torrent
- Vallon

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
- Insectes
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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 zone comprend le bel ensemble de prairies naturelles, mésophiles à hygrophiles, qui se développent dans les vallons du
ruisseau de Rignac, et l'un de ses affluents. La délimitation est donc surtout basée sur l'analyse des milieux naturels présents :
des prairies essentiellement fauchées, mais aussi parfois pâturées (prairies du Violion caninae). Les formations herbacées
environnantes développées sur des niveaux topographiques plus élevés possèdent un cortège floristique et faunistique plus
banal.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030309
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison 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
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.16
Cours d'eau intermittents

31.8
Fourrés

3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030309
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Heaulmé Vincent

10 2006 - 2006

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
68

38
Prairies mésophiles

15

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 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/730030309
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
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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

Odonates 65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

6 62 2006 - 2006

Orthoptères 65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 2006 - 2006

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

Phanérogames

141867
Trifolium maritimum
subsp. maritimum

Huds., 1762
Trèfle écailleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
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/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141867
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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

227817
Eumodicogryllus

bordigalensis
(Latreille, 1804)

Grillon bordelais,
Grillon d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 2006 - 2006

65625
Isophya pyrenaea

(Audinet-
Serville, 1838)

Barbitiste des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 1992 - 1992

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 1992 - 1992

Orthoptères

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 4 2006 - 2006

Phanérogames 105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
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/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
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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 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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