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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne
- Département : Lot

- Commune : Salignac-Eyvigues (INSEE : 24516)
- Commune : Lachapelle-Auzac (INSEE : 46145)
- Commune : Souillac (INSEE : 46309)

1.2 Superficie

169,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 111
Maximale (mètre): 230

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone se situe à cheval sur les départements du Lot et de la Dordogne, soit à la limite entre les régions Midi-Pyrénées
et Aquitaine. Elle est principalement constituée par un ensemble de combes et de pechs calcaires, qui forme la bordure sud-
ouest de la vallée de la Borrèze au niveau du village de Bourzolles et qui comprend, dans sa partie centrale, plusieurs grottes,
dont l'une est un gîte d'hibernation de grand intérêt pour les chiroptères (chauves-souris). Cet ensemble vallonné présente une
couverture boisée importante, composée de chênaies pubescentes et de charmaies calcicoles. Il possède plusieurs secteurs de
pelouses sèches, majoritairement liés à des versants accusés exposés au sud ou au nord-est. Les cultures occupent les fonds
de vallons ainsi qu'une partie des secteurs sommitaux, qui comprennent également quelques habitations humaines. La bordure
nord-est du site est formée par le fond de la vallée de la Borrèze. Très largement cultivé, celui-ci est parcouru par un ruisseau
permanent et des fossés inondables, que soulignent une ripisylve étroite et des lignes de peupliers plantées.

Les milieux naturels et la flore du site sont encore insuffisamment connus. Outre les grottes, les habitats naturels paraissant
les plus remarquables sont les pelouses sèches calcaires. Les formations les plus xérophiles, situées en exposition sud, se
rattachent au Xerobromion du Quercy, alors que les formations mésophiles à mésoxérophiles relèvent du Mesobromion du
Quercy, notamment de l'association du Carduncello mitissimi-Ranunculetum graminei. Quelques plantes d'intérêt patrimonial
y ont été relevées : Bugrane striée (Ononis striata), Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus) et, surtout,
Crapaudine de Guillon (Sideritis peyrei subsp. guillonii), cette dernière étant une endémique du nord du bassin aquitain. Au
nord-ouest de Bourzolles, un éboulis d'origine anthropique héberge une station de Silène des glariers (Silene vulgaris subsp.
glareosa), caryophyllacée fortement localisée, protégée dans le Lot et probablement très rare en Dordogne, où elle ne paraît
pas avoir encore été signalée. Le Muguet (Convallaria majalis) semble relativement fréquent dans les charmaies calcicoles des
versants boisés en exposition fraîche, qui abritent également ponctuellement le Lis martagon (Lilium martagon).

Les données relatives aux insectes sont encore très fragmentaires. Est à signaler la présence du Criquet des garrigues
(Omocestus raymondi raymondi) dans des rocailles d'adret correspondant bien à ses exigences écologiques. Ce criquet
méditerranéen semble atteindre l'extrême limite nord-ouest de son aire de répartition dans la vallée de la Dordogne quercynoise
et ses abords. L'intérêt faunistique majeur du site réside dans la présence de colonies d'hibernation de plusieurs espèces de
chauves-souris. Parmi les cinq grottes répertoriées, une seule semble présenter une grande diversité en période hivernale. On
peut supposer qu'elle est également fréquentée par un petit nombre de chauves-souris en dehors de cette période. Cette cavité
est équipée d'une grille, qui reste cependant ouverte toute l'année. Si aucun dérangement n'est avéré, ces conditions sont à
pérenniser, car la fermeture de la cavité pourrait entraîner une diminution des effectifs en rendant son accès difficile aux chauves-
souris. Les zones situées en périphérie des gîtes hivernaux constituant des terrains de chasse vitaux pour les chiroptères avant
et, surtout, après la phase d'hibernation, la conservation des divers milieux naturels présents dans le périmètre de la ZNIEFF
est primordiale pour le maintien de cette colonie.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Karst
- Doline
- Vallon
- Grotte

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
- Mammifères
- Insectes
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- 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)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone est centrée sur une grotte qui accueille en période hivernale plusieurs espèces de chauves-souris remarquables, dont
deux présentent des effectifs importants. Avant et après la période d'hibernation, les chauves-souris chassent essentiellement
à proximité de leur gîte hivernal, dont l'occupation régulière est en partie conditionnée par la nature et la richesse en proies
des milieux environnants. Le périmètre de la ZNIEFF englobe donc une partie de cette zone périphérique au rôle alimentaire
vital. Il inclut notamment des secteurs forestiers et une partie du fond de la petite vallée de la Borrèze, attractive pour les
chauves-souris du fait de la présence du cours d'eau et de sa ripisylve. Les contours de la zone s'appuient sur des éléments
écologiques discriminants (ruisseau de la Borrèze en bordure nord-est), des limites topographiques (bas de versants) et des
voies de communication (routes et chemins).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Processus naturels biologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

4

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
4

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

46

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
3

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2009 - 2009

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
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/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

1

65
Grottes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

87.1
Terrains en friche

1

31.8
Fourrés

5

82
Cultures

15

81
Prairies améliorées

7

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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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

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)

1 1 2006 - 2006

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)

1 1 2006 - 2006
Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)

12 12 2003 - 2006

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

117049
Ranunculus

gramineus L., 1753

Renoncule
graminée,
Renoncule
à feuilles de

graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

141089

Sideritis
hyssopifolia subsp.

guillonii (Timb.-
Lagr.) Nyman, 1890

Crapaudine
de Guillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

Phanérogames

141207

Silene vulgaris
subsp. glareosa

(Jord.) Marsden-
Jones &

Turrill, 1957

Silène glaréeux,
Silène des grèves

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
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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

Phanérogames 110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
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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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Mammifères

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 92282 Convallaria majalis 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

GCMP (Milhas Claude)

GCMP (Milhas Claude, Milhas Maïthé)

GCMP (Milhas Maïthé)

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Informateur

Heaulmé Vincent

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030315
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

