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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Burg (INSEE : 65113)
- Commune : Orieux (INSEE : 65337)
- Commune : Bugard (INSEE : 65110)
- Commune : Bernadets-Dessus (INSEE : 65086)
- Commune : Ozon (INSEE : 65353)
- Commune : Villembits (INSEE : 65474)
- Commune : Lamarque-Rustaing (INSEE : 65253)
- Commune : Sère-Rustaing (INSEE : 65423)
- Commune : Tournay (INSEE : 65447)

1.2 Superficie

162,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 337
Maximale (mètre): 527

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Bouès est un affluent de rive droite de l'Arros, dans lequel il se jette à Marciac (Gers) après 62,5 km. Il a deux origines : sa
source initiale, probablement placée entre Castera-Lanusse et Burg, vers 520 m d'altitude, et le canal de la Neste, qui lui apporte
350 l/s par une de ses dérivations à partir de Capvern.

La partie du Bouès concernée par cette ZNIEFF va de Castéra-Lanusse et Burg, jusqu'à Sère-Rustaing. La rivière occupe d'abord
une gouttière ample au bord du plateau de Lannemezan, puis un vallon qui devient vite une petite vallée linéaire orientée sud-
nord et de profil asymétrique, avec un versant oriental escarpé et boisé et un versant occidental dont la pente est adoucie et
occupée par des prairies et des cultures.

Les sols sont constitués de cailloutis du plateau de Lannemezan pour les pentes disposées à l'est, et de boulbènes, terrains
acides riches en limons, à l'ouest.

Le contexte général du site est celui d'un climat humide, chaud en été, avec des sols imperméables dominants. Le débit de
la rivière est, comme dit précédemment, réalimenté et depuis longtemps avec des eaux de bonne qualité et fraîches, captées
dans la Neste.

Les habitats ont une disposition en relation avec le relief. On observe en amont et sur le versant oriental des chênaies acidiphiles
contenant fréquemment des hêtres ou ayant été transformées en châtaigneraies, ainsi que des landes sèches, plus rares, surtout
notées sur Castéra-Lanusse.

Les replats longeant la rivière sont occupés par des prairies humides à Narcisse trompette (Narcissus bulbocodium), surtout en
rive gauche et jusqu'à Orieux, au sud de Sère-Rustaing.

Au nord, le plan d'eau présente des grèves nues, dégagées en période estivale, qui hébergent une flore spécifique.

La rivière, enfin, constitue la colonne vertébrale du site, avec des berges fréquemment occupées par de petits boisements
alluviaux d'Aulne et de Frêne, ou longeant les prairies et les cultures.
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La vallée amont du Bouès est intéressante par la présence d'un cortège assez complet d'espèces végétales des milieux
hygrophiles : Narcisse trompette (Narcissus bulbocodium), Crocus d'automne (Crocus nudiflorus), et tout à fait en amont on
trouve une station avec quelques sphaignes (Sphagnum sp.) et l'Ajonc nain (Ulex minor). On trouve la Pulicaire commune
(Pulicaria vulgaris), espèce protégée nationale, et la Limoselle aquatique (Limosella aquatica) sur les rives et grèves du plan
d'eau de Sère-Rustaing. La présence du Hêtre dans les boisements frais en rive droite est à signaler.

La faune remarquable du site comprend la Loutre, colonisant l'ouest du plateau, soit à partir du bassin de l'Adour, soit par le «
système Neste » et le bassin de la Garonne ; ce site présente un grand intérêt, car il est un point de jonction entre ces deux
populations jusqu'ici séparées.

Dans les prairies et landes humides, on a signalé le Lézard vivipare en limite de distribution pyrénéenne, ainsi que le Triton
marbré dans les mares plus au nord.

Certaines dégradations du site sont observées : des défrichements de landes en amont près des sources, des drainages de
prairies humides ou leur mise en culture, des terrassements avec stationnement d'engins sur le versant en rive droite entre
Orieux et Sère-Rustaing. Cette vallée conserve cependant un caractère très naturel et bocager. La partie en ZNIEFF joue un
rôle de corridor écologique sur près de 20 km, tant pour la faune que pour la flore, entre les étages montagnard et collinéen, et
entre les bassins versants de l'Adour et celui de la Garonne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011483
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Bryophytes
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site a été réalisée sur la base de l'agencement, dans le bassin versant de cette rivière, des zones humides
(prairies, landes) et des boisements voisins. Les limites sont tracées sur la base des unités où des espèces déterminantes ont
été observées. La limite nord du site correspond à un plan d'eau artificiel dont la présence est susceptible de perturber le régime
hydraulique de la rivière en aval, lequel n'a de ce fait pas été intégré à la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- 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

- Bryophytes
- Mammifères

- Amphibiens

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-
Michel)

1 2006 - 2006

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
7

24
Eaux courantes

9

22
Eaux douces stagnantes

15

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
28

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

4

41.9
Bois de Châtaigniers

4

41.5
Chênaies acidiphiles

3

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

23

82
Cultures

6

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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/501
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

Amphibiens 163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 1998 - 1998

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1 1 2006 - 2006

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1 1 2006 - 2006

132571

Cardamine
raphanifolia

subsp. raphanifolia
Pourr., 1788

Cardamine à
feuilles de radis,

Cardamine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

Fort 2007 - 2007

93250
Crocus nudiflorus

Sm., 1798

Crocus d'automne,
Crocus à

fleurs nues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Bergès
Christophe, Lavaupot Nadine)

Faible 101 1000 2006 - 2007

137135
Lathyrus

nissolia subsp.
nissolia L., 1753

Gesse de Nissole
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel)

Faible 101 1000 2003 - 2003

Phanérogames

137912

Myosotis
discolor subsp.
dubia (Arrond.)

Blaise, 1972

Myosotis douteux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
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/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
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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

137918
Myosotis nemorosa
subsp. nemorosa

Besser, 1821

Myosotis à
poils réfractés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007

109241
Narcissus

bulbocodium
L., 1753

Trompette
de Méduse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Bergès
Christophe, Lavaupot Nadine, Leblond Nicolas)

Faible 1001 10000 2002 - 2007

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Cassan Sandra, Gire Lionel,
Laigneau Françoise, Leblond Nicolas)

1001 10000 2001 - 2006

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Bergès
Christophe)

Faible 101 1000 2006 - 2007

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

10 10 2001 - 2001

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2001 - 2001

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Faible 1 10 2006 - 2006

Phanérogames

123713
Sinapis arvensis

L., 1753
Moutarde des

champs, Raveluche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123713
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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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre
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)

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
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)

109241
Narcissus

bulbocodium L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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