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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Ancizan (INSEE : 65006)
- Commune : Cadéac (INSEE : 65116)
- Commune : Beyrède-Jumet (INSEE : 65092)
- Commune : Guchen (INSEE : 65212)
- Commune : Barrancoueu (INSEE : 65066)
- Commune : Aspin-Aure (INSEE : 65039)
- Commune : Aulon (INSEE : 65046)
- Commune : Arreau (INSEE : 65031)

1.2 Superficie

3664,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 646
Maximale (mètre): 2810

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF correspond à une partie de la vallée de la Neste d'Aure, sur son flanc exposé à l'est, comprise entre le massif de
l'Arbizon et le « verrou » de Beyrède-Sarrancolin. Les pâturages en crête des Quatre Véziaux au col d'Aspin forment la limite
supérieure. Plus bas, on retrouve une alternance de zones de pâturages et de grandes forêts couvrant les flancs jusqu'aux
altitudes les plus basses près du lit de la Neste. Les forêts d'Ancizan, Cadéac, Arreau, Barrancoueu, Aspin et Beyrède-Jumet
constituent les grands ensembles forestiers. C'est le long des trois routes principales traversant la zone d'est en ouest, à savoir
la route du col d'Aspin, celle de la Hourquette d'Ancizan et celle menant au village de Barrancoueu, que se localisent les prairies
de fauche et les pâturages d'altitude moyenne. Au nord, les reliefs sont plus découpés et laissent apparaître quelques falaises
nues (Beyrède) ; au sud-ouest, la ZNIEFF remonte jusqu'au sommet de l'Arbizon, incluant des zones escarpées, de roche nue
et d'éboulis, ainsi que des pelouses alpines.

Les terrains géologiques sont majoritairement constitués de terrains primaires du Carbonifère, du Dévonien et du Namurien,
où alternent calcaires schisteux à grès et pélites, calcaires gris, pélites schisteuses et pélites noires. Plus au nord, des terrains
plus récents du Permien sont constitués de quartzites rosées à ciment argilo-gréseux : c'est la « Brèche rouge », ensemble de
rochers rouges affleurants visibles depuis la Neste en face de Fréchet jusqu'aux crêtes du col d'Aspin-Monné Rouye. La partie la
plus au nord, jusqu'à Beyrède, est différente, composée de terrains du Secondaire, du Crétacé et du Trias, où alternent falaises
calcaires et poudingues.

La physionomie paysagère est encore marquée par l'activité agropastorale. L'élevage et la fauche sont encore très présents sur
les pentes les plus faibles et bien exposées. Les versants les plus abrupts hébergent de grandes hêtraies-sapinières exploitées.

Les principaux milieux rencontrés sont la hêtraie et la hêtraie-sapinière, qui constituent de grands ensembles homogènes
couvrant les flancs de montagne du bord de la Neste (600 m) jusqu'aux lignes supérieures de crête (vers 1 500 m). Des stations
forestières moins fréquentes présentent un grand intérêt écologique : stations à Chêne sessile, à Chêne pubescent... Quelques
flancs bien exposés au sud et accessibles, les terrains les plus plats, sont occupés par des pâturages, des prairies de fauche
et des zones de colonisation en landes qui alternent. Çà et là, et à toute altitude, on rencontre quelques affleurements rocheux
schisteux et calcschisteux bien exposés, ainsi que des petites falaises calcaires (Saxifragion mediae). Ce sont les secteurs
les plus riches en flore (à caractère thermophile, flore calcicole, ou encore annuelles silicicoles). Les parois les plus verticales
et isolées abritent des oiseaux rupestres nicheurs. La partie la plus au sud-ouest culmine à 2 800 m avec le flanc sud-est de
l'Arbizon et ses affleurements rocheux, éboulis et pelouses alpines. L'ensemble est traversé de petits ruisseaux orientés est-
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ouest et tous affluents de la Neste. La différence d'altitude est très forte, et l'on rencontre une grande diversité d'habitats de
l'étage montagnard à l'étage alpin.

Pour la flore, les espèces les plus intéressantes se rencontrent sur les habitats particuliers précédemment cités, qu'elles
soient acidiphiles ou calcicoles pour les plus basses altitudes (Arnoseris naine [Arnoseris minima], Spéculaire de Castille
[Legousia scabra], Téléphium d'Imperato [Telephium imperati], Germandrée botryde [Teucrium botrys], Carex à fruits lustrés
[Carex liparocarpos]...), et pour les plus hautes altitudes sur affleurements calcaires des plantes plus classiques des Pyrénées
(Scrofulaire des Pyrénées [Scrophularia pyrenaica, protégée nationalement], Saxifrage à longues feuilles [Saxifraga longifolia],
Ramonde des Pyrénées [Ramonda myconi], Alsine à feuilles de Céraiste [Minuartia cerastifolia, protégée régionalement]...). La
Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria) se rencontre dans un vallon boisé, mais ces grandes forêts sont plus importantes pour
la faune, notamment pour l'Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc qui y nichent.

Quelques secteurs de falaises abritent des rapaces rupestres diurnes mais aussi le nocturne et rare Hibou grand-duc (Bubo
bubo), et des corvidés comme le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

Les milieux les plus ouverts d'altitude accueillent la Perdrix grise et le Lagopède alpin. Pour les secteurs ouverts les plus bas, on
rencontre des espèces à la recherche de conditions stationnelles favorables, comme sur les flancs sud d'Aspin où se rencontrent
les deux coronelles et notamment la girondine (Coronella girondica) en population relictuelle. C'est là aussi que se rencontre
la plus grosse population d'Orchis de Lange (Orchis langei) de la vallée d'Aure, espèce ibérique en limite d'aire septentrionale
dans ces secteurs. Ces milieux ouverts abritent aussi quelques papillons et coléoptères remarquables, pour lesquels il serait
certainement intéressant de réaliser des inventaires complémentaires. Les cours d'eau quant à eux hébergent la Loutre (Lutra
lutra).

Sur ces secteurs, les facteurs les plus préjudiciables aux espèces sont les perturbations directes des milieux (coupes forestières,
chasse), causant notamment le dérangement de l'avifaune nicheuse. Des élargissements de routes sur les secteurs schisteux
pourraient également être dommageables, et enfin, à plus long terme, la fermeture des milieux par abandon des pratiques
pastorales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion
- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et

Paysager)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée
- Affleurement rocheux
- Montagne
- Sommet
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente
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- Col

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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Champignons

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite retenue est celle d'une partie du bassin versant en rive gauche de la Neste d'Aure, compris au sud entre le flanc nord-
est de l'Arbizon, et les parois calcaires de Beyrède-Jumet au nord. La limite supérieure est dessinée par les crêtes prolongeant
vers le nord le pic du Bassia à la Hourquette d'Ancizan jusqu'au col d'Aspin ; la limite inférieure correspond grossièrement à la
rive gauche de la Neste d'Aure entre Ancizan et Beyrède, à l'exception des zones habitées et artificialisées comprises entre le
bas de versant et le lit mineur, qui ont été exclues.

Les villages des versants, de très petite taille, ont été inclus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs 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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Basidiomycètes

- Reptiles - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61.34
Eboulis calcaires pyrénéens

1

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

3

41.1
Hêtraies

35

62.12
Falaises calcaires des

Pyrénées centrales
3

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
CBNPMP (Laigneau
Françoise)

1 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730006519
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4376
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4376
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730006519

-6/ 17 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

3

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

1

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques
1

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

5

43
Forêts mixtes

15

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

1

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

3

31.4
Landes alpines et boréales

1

31.8
Fourrés

5

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

3

36
Pelouses alpines

et subalpines
2

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
1

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

1

38.3
Prairies de fauche

de montagne
1

41.2
Chênaies-charmaies

1

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730006519
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/495
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/495
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/495
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNP (Grosselet Olivier)

1 1 2001 - 2001

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2006 - 2006

34160
Cortinarius bulliardii

(Pers. : Fr.) Fr.
Cortinaire
de Bulliard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2002 - 2002

35295
Cortinarius

olidus J.E. Lange
ex J.E. Lange

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2002 - 2002Basidiomycètes

36098
Hebeloma

album Peck

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2002 - 2002

223077

Acanthocinus
reticulatus

(Razoumowsky,
1789)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2006 - 2006

Coléoptères

234865
Xylophilus corticalis

(Paykull, 1800)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2006 - 2006

18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNP (Loireau Jean-Noël)

1 1 2005 - 2005

Crustacés

640461

Oritoniscus
aurensis Dalens,

Rousset &
Fournier, 1997

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730006519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/640461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/640461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/640461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/640461
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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

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 :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 2 2006 - 2006

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNP (Manhes Laurence)

1 1 2005 - 2006

2654
Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

2 2 2002 - 2005

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Bigorre-Pyrénées (Loiret Jérôme), ONCFS Sud-Ouest,
PNP

1 2 1995 - 2005

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

2 2 1976 - 2005

2957
Lagopus mutus

pyrenaicus
Hartert, 1921

Lagopède
des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGM

1 1 2005 - 2005

2992
Perdix perdix
hispaniensis

Reichenow, 1892

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGM

1 1 2005 - 2005

Oiseaux

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

4 4 1999 - 2005

83890
Arnoseris minima

(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Arnoséris naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2007 - 2007

Phanérogames

132527

Campanula
speciosa

subsp. speciosa
Pourr., 1788

Campanule à belles
fleurs, Campanule

des Corbières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maison de la découverte pyrénéenne (Gion Jean-Sébastien)

Moyen 2001 - 2001
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92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel)

101 1000 2002 - 2002

133806

Dethawia
splendens subsp.

splendens (Lapeyr.)
Kerguélen, 1993

Dethawie à
feuilles fines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Valtierra Caroline)

2001 - 2001

133817
Dianthus

barbatus subsp.
barbatus L., 1753

Oeillet barbu,
Oeillet de Girardin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Pichillou Simon)

2008 - 2008

135038

Gentiana
occidentalis

subsp. occidentalis
Jakow., 1899

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), ONF Midi-Pyrénées (Bassi
Isabelle)

2002 - 2002

135056
Geranium cinereum

subsp. cinereum
Cav., 1787

Géranium à
feuilles cendrées,
Géranium cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Moreilhon Didier, Poulot Marcel)

1001 10000 2000 - 2000

100212
Geum pyrenaicum

Mill., 1768
Benoîte des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), ONF Midi-Pyrénées (Bassi
Isabelle)

2002 - 2002

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierroti Béatrice

1 10 2004 - 2004

105232
Lathyrus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2006 - 2006

105409
Legousia

scabra (Lowe)
Gamisans, 1985

Légousie
de Castille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

11 100 2004 - 2004

105992
Lilium pyrenaicum

Gouan, 1773
Lis des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECODIV (Daude Mathieu)

Fort 2004 - 2004

108588

Minuartia
cerastiifolia

(Ramond ex DC.)
Graebn., 1918

Alsine à feuilles
de Céraiste,

Minuartie à feuilles
de Céraiste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), ONF Midi-Pyrénées (Bassi
Isabelle)

2002 - 2002
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108898
Muscari neglectum

Guss. ex
Ten., 1842

Muscari à grappes,
Muscari négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

137912

Myosotis
discolor subsp.
dubia (Arrond.)

Blaise, 1972

Myosotis douteux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Pichillou Simon)

2008 - 2008

110894
Orchis langei
K.Richt., 1890

Orchis de Lange
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Cambecédès Jocelyne,
Cassan Sandra, Gire Lionel), Frat Julien, Strzalkowski R.

11 100 2000 - 2004

112591
Pedicularis
pyrenaica

J.Gay, 1832

Pédiculaire des
marais, Pédiculaire

des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), CPIE Bigorre-Pyrénées
(Loiret Jérôme)

2006 - 2006

114287
Poa minor

Gaudin, 1808
Petit Pâturin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

139512
Pulsatilla alpina

subsp. alpina (L.)
Delarbre, 1800

Anémone blanche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), ONF Midi-Pyrénées (Bassi
Isabelle)

2002 - 2002

116876
Ramonda myconi
(L.) Rchb., 1831

Ramonda
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), ONF Midi-Pyrénées (Bassi
Isabelle), PNP (Blondeau Flore, Moreilhon Didier, Poulot
Marcel)

2000 - 2003

117446
Reseda glauca

L., 1753
Réséda glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

121106
Saxifraga longifolia

Lapeyr., 1801

Saxifrage à feuilles
longues, Saxifrage
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), ONF Midi-Pyrénées (Bassi
Isabelle)

2002 - 2002

122038
Scrophularia

pyrenaica
Benth., 1846

Scrophulaire
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Manhes Laurence)

11 100 1995 - 1995

122281
Sedum villosum

L., 1753

Orpin pubescent,
Orpin velu,

Sedum villeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Pichillou Simon)

2008 - 2008
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125842
Telephium

imperati L., 1753
Téléphium
d'Impérato

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2004 - 2004

128491
Valerianella rimosa

Bastard, 1814
Valérianelle

sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2006 - 2006

128546
Verbascum

boerhavii L., 1767

Molène de
Boerhaave,

Molène de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Pichillou Simon)

2008 - 2008

Reptiles 77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)

Coronelle
girondine,
Coronelle
bordelaise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2002 - 2002

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

35071
Cortinarius infractus

(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2002 - 2002

Basidiomycètes

38891
Pluteus romellii

(Britzelmayr)
Laplanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2002 - 2002

Lépidoptères 53569
Erebia meolans

(de Prunner, 1798)
Moiré des

Fétuques (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Albre Jérôme, Legal Luc)

1 1 2003 - 2003

Phanérogames 98086
Festuca auquieri
Kerguélen, 1979

Fétuque d'Auquier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Pichillou Simon)

2008 - 2008
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105162
Lathyrus

aphaca L., 1753
Gesse aphylle,

Gesse sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

110945
Orchis pallens

L., 1771
Orchis pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Manhes Laurence)

1 10 2003 - 2003

115875
Primula hirsuta

All., 1773

Primevère hérissée,
Primevère
visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), ONF Midi-Pyrénées (Bassi
Isabelle)

2002 - 2002

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Manhes Laurence)

1995 - 1995

141701

Thymus polytrichus
subsp. britannicus

(Ronniger)
Kerguélen, 1987

Serpolet de Druce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Leblond Nicolas, Pichillou
Simon)

2004 - 2008

129325
Vicia tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Lentillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Laigneau Françoise, Leblond
Nicolas, Pichillou Simon)

Fort 2004 - 2008

129663
Viola pyrenaica

Ramond ex
DC., 1805

Violette des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), ONF Midi-Pyrénées (Bassi
Isabelle)

2002 - 2002

Reptiles 77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2001 - 2001
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

Amphibiens

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2992

Perdix perdix hispaniensis
Reichenow, 1892

Déterminante
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection (lien)

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

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

122038
Scrophularia pyrenaica

Benth., 1846
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

133817
Dianthus barbatus

subsp. barbatus 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
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9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe,
Cambecédès Jocelyne, Cassan Sandra,
Gire Lionel), Frat Julien, Strzalkowski R.

CBNPMP (Bergès Christophe), CPIE
Bigorre-Pyrénées (Loiret Jérôme)

CBNPMP (Bergès Christophe,
Laigneau Françoise, Leblond

Nicolas, Pichillou Simon)

CBNPMP (Bergès Christophe,
Leblond Nicolas, Pichillou Simon)

CBNPMP (Bergès Christophe),
ONF Midi-Pyrénées (Bassi Isabelle)

CBNPMP (Bergès Christophe), ONF Midi-
Pyrénées (Bassi Isabelle), PNP (Blondeau

Flore, Moreilhon Didier, Poulot Marcel)

CBNPMP (Bergès
Christophe, Pichillou Simon)

CBNPMP (Cambecédès Jocelyne)

CBNPMP (Cassan Sandra)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)
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CBNPMP (Valtierra Caroline)

CBNPMP (Valtierra Caroline)

CPIE Bigorre-Pyrénées (Loiret Jérôme)

CPIE Bigorre-Pyrénées (Loiret
Jérôme), ONCFS Sud-Ouest, PNP

ECODIV (Daude Mathieu)

ECODIV (Daude Mathieu)

EIP (Brustel Hervé)

EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

Informateur

EIP (Valladares Lionel)
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Type Auteur Année de publication Titre

Frat Julien

Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (Albre Jérôme)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (Albre Jérôme, Legal Luc)

Laboratoire EcoLab
(UMR 5245) (Legal Luc)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)

LPO Casseurs d'os (personne morale)

Maison de la découverte
pyrénéenne (Gion Jean-Sébastien)

Maison de la découverte
pyrénéenne (Gion Jean-Sébastien)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick), OGM

Nature Midi-Pyrénées (Harlé
Patrick), ONCFS Sud-Ouest, PNP

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

OGM

OGM (personne morale)

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

ONF Midi-Pyrénées (Bassi Isabelle)

Pierroti Béatrice

Pierroti Béatrice

PNP

PNP (Blondeau Flore)

PNP (Grosselet Olivier)

PNP (Grosselet Olivier)

PNP (Loireau Jean-Noël)

PNP (Loireau Jean-Noël)

PNP (Manhes Laurence)

PNP (Manhes Laurence)

PNP (Moreilhon Didier)

PNP (Moreilhon Didier, Poulot Marcel)

PNP (personne morale)

PNP (Poulot Marcel)
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Strzalkowski R.
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