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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Sainte-Colombe (INSEE : 46260)
- Commune : Cardaillac (INSEE : 46057)
- Commune : Montet-et-Bouxal (INSEE : 46203)

1.2 Superficie

43,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 396
Maximale (mètre): 598

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Des prairies pâturées, prairies de fauche, cultures, boisements de Chêne pédonculé et de Châtaignier, plantations de conifères,
ainsi que de la hêtraie atlantique acidiphile et du bâti constituent l'entité paysagère en périphérie immédiate de ce site. La plupart
des zones humides sont présentes dans des prairies pâturées, mais certaines se localisent aussi dans les boisements où saules
et Aulne glutineux dominent. Un habitat rare en région Midi-Pyrénées y a été recensé : il s'agit d'une communauté végétale
s'installant en bordure de source, milieu souvent riche en mousses. Plusieurs autres habitats naturels sont présents, notamment
des mégaphorbiaies, des eaux stagnantes et courantes, des prairies à joncs et d'autres prairies humides, des ronciers, des
boisements de feuillus, notamment de la hêtraie atlantique acidiphile.

Plusieurs espèces végétales patrimoniales ont été recensées comme la Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere), le Mouron
délicat (Anagallis tenella), l'Écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), le Carvi verticillé (Carum verticillatum), le Souchet sétacé
(Isolepis setacea), la Petite Scutellaire (Scutellaria minor), la Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea) et la
Fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma). Une espèce protégée en Midi-Pyrénées est présente : le Millepertuis des
marais (Hypericum elodes), plante des pelouses amphibies vivaces oligotrophes. Pas de données sur la faune, mais la diversité
des habitats naturels du site permet de laisser augurer un certain potentiel, que ce soit pour les insectes (lépidoptères, odonates,
orthoptères) ou pour les oiseaux, amphibiens, reptiles...

Outre ses fonctions d'habitats pour les populations animales et/ou végétales, ce site possède des fonctions de régulation
hydraulique (expansion naturelle des crues, soutien naturel d'étiage, auto-épuration des eaux). La zone montre quelques secteurs
de dégradation, notamment par la présence du drainage, asséchant ainsi les zones humides. Le site souffre également du
surpâturage à l'origine d'un piétinement trop intense des habitats (surtout les milieux humides), ce qui tend à banaliser la
végétation prairiale et à faire disparaître les plantes patrimoniales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Site délimité par la présence de treize zones humides d'intérêt patrimonial, localisées en amont du bassin versant du Bervezou,
sur les rivières des Burgalières et de Pétarot. Les zones humides de l'étang de Cün sont également intégrées au sein de cette
ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030327
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage 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
- Oiseaux
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles - Ptéridophytes - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.112
Sources à Cardamines

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

2005 - 2005
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

1

83.31
Plantations de conifères

2

31.831
Ronciers

2

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

3

37.2
Prairies humides eutrophes

9

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex
2

37.241
Pâtures à grand jonc

1

38.1
Pâtures mésophiles

25

38.12
Pâturages interrompus

par des fossés
3

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

1

41
Forêts caducifoliées

27

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
1

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

1

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes
1

24.1
Lits des rivières

3

81
Prairies améliorées

4

81.2
Prairies humides améliorées

3

82
Cultures

3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

Phanérogames

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

Ptéridophytes 111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

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

Phanérogames 82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
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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

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Enjalbal Marc)

Moyen 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030327
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Lot Nature (Enjalbal Marc)

Lot Nature (Enjalbal Marc)Informateur

Lot Nature (Enjalbal Marc)
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