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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Lachapelle-Auzac (INSEE : 46145)

1.2 Superficie

28,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 137
Maximale (mètre): 243

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé en rive droite de la Dordogne au sud-ouest du causse de Martel, le site du coteau de Borie intéresse la frange nord de
la population quercynoise du Lézard ocellé. Plus boisé et présentant des surfaces d'habitats favorables à la fois plus faibles et
moins connexes que celles du causse de Gramat et d'autres causses extra-méditerranéens plus méridionaux (Saint-Chels et
Limogne dans le Lot, causse Noir et causse de France en Aveyron...), le causse de Martel paraît héberger des populations aux
effectifs peu importants, assez distantes les unes des autres et n'échangeant probablement pas (ou presque pas) d'individus.
Dans le contexte biogéographique du causse de Martel, chaque population doit être considérée comme une unité conservatoire
à part entière. Compte tenu des caractéristiques paysagères et écologiques du territoire considéré, si celles-ci venaient à être
modifiées, les conséquences sur la population seraient néfastes à l'espèce. La population de Lézard ocellé dont il est ici question
constitue un patrimoine naturel vulnérable, hérité d'une histoire biogéographique (tant anthropique que non anthropique) dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle ne se poursuit pas à l'identique aujourd'hui.

Trois habitats déterminants sont présents sur le site : les pelouses sèches du Xerobromion du Quercy et du Mesobromion du
Quercy, tous deux bien représentés dans le Lot, et des communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen, beaucoup
plus localisées. Le Gaillet glauque (Galium glaucum), qui pousse sur ces milieux de pelouses sèches, est rare dans la région.
Notons aussi la présence du Nacré de la filipendule (Brenthis hecate), papillon localisé en France, mais bien représenté sur
les causses du Quercy qui constituent l'un de ses bastions nationaux. Il affectionne les prairies mésophiles où sa chenille
se développe sur la Filipendule commune (Filipendula vulgaris). L'Azuré du serpolet (Maculinea arion), papillon protégé en
France, est à rechercher sur le site. Des prospections complémentaires permettront certainement de trouver d'autres espèces
patrimoniales (plantes, insectes et habitat) permettant de conforter l'enjeu de ce site.

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

Non renseigné
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 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
- Faunistique
- Reptiles

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone délimitée correspond à un versant majoritairement exposé au sud, présentant un caractère très ouvert par endroits
(dalles en gradins faiblement végétalisées surmontées de pelouses pâturées). Il s'agit donc d'une zone présentant d'importantes
surfaces d'habitats favorables au Lézard ocellé, plus ou moins connectées entre elles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

- Oiseaux
- Phanérogames

- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2008 - 2008

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 2008 - 2008

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

30 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

25

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

17

31.8
Fourrés

10

6
Rochers continentaux,

éboulis et sables
10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1236
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/69
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/69
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/69
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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

Phanérogames 99429
Galium glaucum

L., 1753
Gaillet glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2008 - 2008

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

10 10 2000 - 2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

