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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Luz-Saint-Sauveur (INSEE : 65295)
- Commune : Cauterets (INSEE : 65138)
- Commune : Gèdre (INSEE : 65192)
- Commune : Grust (INSEE : 65210)
- Commune : Sassis (INSEE : 65411)
- Commune : Sazos (INSEE : 65413)

1.2 Superficie

3958,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 716
Maximale (mètre): 2959

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF, constituée des hauts massifs siliceux et du versant abrupt en rive gauche de la vallée de Luz-Saint-Sauveur
compris entre les crêtes de l'Ardiden et le gave de Gavarnie, présente un échantillon représentatif d'habitats de la montagne
pyrénéenne en situation interne. Elle en couvre tout le gradient altitudinal, de l'étage collinéen à l'étage alpin, entre environ
750 et 2 950 m d'altitude. Le climat est marqué par une certaine continentalité du fait de la position abritée de la profonde
vallée de Luz. L'assise géologique du site est majoritairement siliceuse, constituée de granodiorites et de schistes et quartzite
du Carbonifère. Toutefois, quelques secteurs de roche carbonatée existent (calcaire dévonien notamment) et contribuent à la
diversité des habitats du site. Les hauts massifs comportent plusieurs vallons glaciaires globalement exposés nord et nord-est,
et accueillant d'assez nombreux lacs naturels (lacs d'Ardiden, lacs de Badet, de l'Espuguette, de Bastampe, de Litouèse). Les
paysages d'estives des étages subalpin et alpin sont structurés par les pelouses, les landes à éricacées, les éboulis et les parois
rocheuses. Les forêts (et notamment le Pin à crochets) y sont quasiment absentes du fait de l'exploitation pastorale. Le versant
abrupt qui descend vers le gave est quant à lui largement boisé, jusqu'à environ 1 800 m d'altitude. La forêt est entaillée de
couloirs d'avalanches et de torrents, certains temporaires.

Le site offre un échantillon très varié d'habitats : rocheux, de pelouses (du Mesobromion thermophile collinéen à Germandrée
des Pyrénées - Teucrium pyrenaicum - jusqu'aux pelouses alpines à Laîche courbée - Carex curvula - du Festucion supinae), de
landes, de forêts (chênaies, hêtraies, sapinières, tillaies de ravin), d'ourlets, ainsi que de petites zones humides : sources, bas-
marais acides, végétation amphibie à Rubanier à feuilles étroites - Sparganium angustifolium, déterminant -, et quelques belles
mégaphorbiaies, avec le Sceau de Salomon rameux (Streptopus amplexifolius), espèce déterminante. L'étage alpin situé à haute
altitude du fait des conditions internes et étant dominé par des habitats rocheux, les végétations de combes à neige alpines sont
peu abondantes et représentées presque exclusivement par une association dépourvue de saules alpins (Cardamino alpinae-
Gnaphalietum). De belles pelouses à Dryas octopetala (déterminantes) sont présentes à l'étage subalpin au nord du site.

Parmi les espèces remarquables, on peut citer quelques plantes alpines que l'on rencontre sur les plus hauts sommets
des Pyrénées telles l'Androsace ciliée (Androsace ciliata, endémique des Pyrénées centro-occidentales, protégée en Midi-
Pyrénées), la Fétuque de Bordères (Festuca borderei, endémique pyrénéenne) et la Renoncule des glaciers (Ranunculus
glacialis, déterminante). La Gentiane pyrénéenne (Gentiana clusii subsp. pyrenaica, rare taxon endémique des Pyrénées centro-
occidentales, protégé en Midi-Pyrénées) est présente sur les reliefs carbonatés en limite nord du site. Cela constitue une de
ses rares stations dans le département des Hautes-Pyrénées. L'Épilobe penché (Epilobium nutans) est une espèce rare dans
les Pyrénées centrales, que l'on rencontre dans les sources subalpines. Dans le versant forestier existe une des rares stations
pyrénéennes connues de la discrète orchidée non chlorophyllienne Épipogon sans feuilles (Epipogium aphyllum, protégée en
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France). Parmi les bryophytes, on signalera la présence de la rare sphaigne continentale ombrotrophe Sphagnum fuscum en
situation un peu insolite : population en bourrelet dense à la base d'un rocher, sur versant, hors contexte de tourbière.

En ce qui concerne la faune, on notera un intérêt ornithologique, notamment en ce qui concerne les rapaces (Faucon pèlerin,
Hibou grand-duc), deux espèces qui figurent en annexe I de la directive « Oiseaux ». Le site accueille également des galliformes
de montagne : la Perdrix grise de montagne (Perdix perdix hispanicus) et Le Lagopède alpin (Lagopus mutus) sont présents
dans les zones de landes et de pelouses ; le Grand Tétras (Tetrao urogallus, annexe I de la directive « Oiseaux ») niche dans
les zones forestières.

Le Lézard des Pyrénées de De Bonnal (Iberolacerta bonnali) est mentionné sur les parties hautes de la ZNIEFF. Cette espèce
endémique de la partie centrale de la chaîne des Pyrénées affectionne les éboulis et pelouses d'altitude.

On peut signaler enfin le rôle important de protection des sols du versant boisé en forte pente atterrissant en rive gauche du gave
de Gavarnie, et le rôle hydrologique des complexes de lacs d'altitude en tête de plusieurs petits bassins versants alimentant
le gave de Gavarnie.

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Fonctions de protection du milieu
physique

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF correspond au versant en rive gauche du gave de Gavarnie, de Pragnères à Luz. L'ensemble de ce versant fait l'objet
de nombreuses données faunistiques et floristiques déterminantes.

Les limites correspondent à la rive gauche du gave à l'est, à la crête de l'Ardiden à l'ouest, à la crête de Bastampe au sud et
à la crête de Lats au nord. À noter également au nord la station de ski de Luz-Ardiden qui constitue un secteur nettement plus
aménagé, ayant été exclu, à l'exception de la partie haute la plus au sud de ce domaine, englobée dans la ZNIEFF sur des
critères géologiques.

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

Pratiques liées aux loisirs 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
- Lichens
- Mammifères
- 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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

62.12
Falaises calcaires des

Pyrénées centrales

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011494
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/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011494

-6/ 16 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines
2

36.4
Pelouses calcicoles

alpines et subalpines
1

36.3
Pelouses acidiphiles
alpines et subalpines

20

36.2
Communautés des

affleurements et rochers
désagrégés alpins

1

36.1
Communautés des

combes à neige

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

31.491
Tapis de Dryas de
haute montagne

1

22.3114
Communautés flottantes

de Sparganium

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.42
Landes à Rhododendron

20

38
Prairies mésophiles

2

62.3
Dalles rocheuses

24
Eaux courantes

1

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

1

61.11
Eboulis siliceux alpins

10

54.4
Bas-marais acides

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

54.1
Sources

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1297
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1297
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1297
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1292
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1292
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/9453
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9453
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9453
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16858
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4004
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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/4332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

41.14
Hêtraies neutrophiles
pyrénéo-cantabriques

10

87
Terrains en friche
et terrains vagues

31.43
Fourrés à Genévriers nains

10

22.1
Eaux douces

4

36.52
Pâturages à

Liondent hispide

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

1

31.8C
Fourrés de Noisetiers

1

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011494
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/4160
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4160
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4160
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4042
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4042
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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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

Bryophytes 6750
Sphagnum

fuscum (Schimp.)
H.Klinggr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2006 - 2006

Lépidoptères 53294
Carcharodus
lavatherae

(Esper, 1783)

Hespérie de
l'Épiaire (L'),

Hespérie de la
Lavatère (L'),
Marbré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 2001 - 2001

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNP

1 1 1995 - 1995

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNP

1 1 2004 - 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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
OGM

1 1 2005 - 2005

Oiseaux

2966
Tetrao urogallus

aquitanicus
Ingram, 1915 Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
OGM

1 1 2005 - 2005

79970
Achnatherum

calamagrostis (L.)
P.Beauv., 1812

Calamagrostide
argentée, Stipe
Calamagrostide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

Phanérogames

82494
Androsace

ciliata DC., 1805
Androsace ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82494
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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

83260
Aquilegia pyrenaica

DC., 1815
Ancolie des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Corriol Gilles)

2006 - 2006

83638

Arenaria
purpurascens
Ramond ex
DC., 1805

Sabline pourprée,
Sabline rougissante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

131688
Arnica montana

var. montana
L., 1753

Herbe aux
prêcheurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

83969
Artemisia eriantha

Ten., 1831

Génépi blanc,
Armoise à

fleurs laineuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2006 - 2006

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

88845
Carex rupestris

All., 1785
Laîche des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

133817
Dianthus

barbatus subsp.
barbatus L., 1753

Oeillet barbu,
Oeillet de Girardin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), PNP (Besson J.-P, Nedelec
Laurent)

11 100 2001 - 2006

96218
Epilobium nutans

F.W.Schmidt, 1794
Épilobe penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

96499
Epipogium

aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans
feuilles, Épipogium

sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dupont Jean-Marie

2002 - 2002
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97140
Eryngium bourgatii

Gouan, 1773
Panicaut

de Bourgat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

98107
Festuca

borderei (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque de Bordère
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2006 - 2006

134644

Festuca trichophylla
subsp. trichophylla
(Ducros ex Gaudin)

K.Richt., 1890

Fétuque à
feuilles capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

135030
Gentiana clusii

subsp. pyrenaica
Vivant, 1978

Gentiane
pyrénéenne,

Gentiane
pyrénéenne
de L'Écluse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

1 10 2006 - 2006

135038

Gentiana
occidentalis

subsp. occidentalis
Jakow., 1899

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

135056
Geranium cinereum

subsp. cinereum
Cav., 1787

Géranium à
feuilles cendrées,
Géranium cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

100212
Geum pyrenaicum

Mill., 1768
Benoîte des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

103746
Iris latifolia (Mill.)

Voss, 1895
Iris à feuilles larges,

Iris xiphioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

105492
Leontodon duboisii

Sennen, 1936
Léontodon
de Dubois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

105992
Lilium pyrenaicum

Gouan, 1773
Lis des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

11 100 2006 - 2006
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106825
Luzula desvauxii

Kunth, 1841
Luzule de Desvaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

108376
Merendera

montana (L.)
Lange, 1861

Colchique
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

109648
Nigritella gabasiana

Teppner &
E.Klein, 1993

Nigritelle de Gabas
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Bartoli Michel)

1 10 2002 - 2002

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Bartoli Michel)

2002 - 2002

111234
Oreochloa

elegans (Sennen)
A.W.Hill, 1933

Seslérie élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2006 - 2006

113397
Phyteuma

pyrenaicum
R.Schulz, 1904

Raiponce des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

Fort 2006 - 2006

139460

Pseudorchis albida
subsp. albida
(L.) Á.Löve &
D.Löve, 1969

Orchis blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Bartoli Michel)

1 10 2002 - 2002

116876
Ramonda myconi
(L.) Rchb., 1831

Ramonda
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

11 100 2006 - 2006

117043
Ranunculus

glacialis L., 1753
Renoncule
des glaciers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2006 - 2006

119318
Rubus saxatilis

L., 1753
Ronce des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

119959
Salix bicolor
Willd., 1796

Saule bicolore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006
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140594
Saussurea alpina

subsp. alpina
(L.) DC., 1810

Saussurée
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Rieucau Carine)

2003 - 2003

120976
Saxifraga aquatica

Lapeyr., 1801
Saxifrage aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

121106
Saxifraga longifolia

Lapeyr., 1801

Saxifrage à feuilles
longues, Saxifrage
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), Maison de la découverte
pyrénéenne (Gion Jean-Sébastien)

Moyen 2003 - 2006

140679

Saxifraga
pubescens

subsp. iratiana
(F.W.Schultz) Engl.

& Irmsch., 1916

Saxifrage d'Irat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2006 - 2006

122419
Sempervivum
arachnoideum

L., 1753

Joubarbe-araignée,
Joubarbe à

toiles d'araignée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

125319
Swertia perennis

L., 1753
Swertie pérenne,

Swertie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

141891
Trifolium pratense

subsp. nivale
Ces., 1844

Trèfle des neiges
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

127648
Trisetum baregense

Laffitte &
Miégev., 1874

Trisète de Barèges
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

127872
Trollius europaeus

L., 1753
Trolle d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006
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Reptiles 79285
Iberolacerta bonnali

(Lantz, 1927)
Lézard de Bonnal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 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

Lépidoptères 53569
Erebia meolans

(de Prunner, 1798)
Moiré des

Fétuques (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1999 - 1999

87021
Bupleurum

angulosum L., 1753
Buplèvre anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

133835
Dianthus

deltoides subsp.
deltoides L., 1753

Oeillet couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

135019
Gentiana burseri
subsp. burseri
Lapeyr., 1813

Gentiane de Burser
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

112453
Paronychia
polygonifolia

(Vill.) DC., 1805

Paronyque à
feuilles de Renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

159922

Potentilla
alchimilloides

subsp.
alchimilloides

Lapeyr.

Potentille fausse
Alchémille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

115875
Primula hirsuta

All., 1773

Primevère hérissée,
Primevère
visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

Phanérogames

128428
Valeriana

pyrenaica L., 1753
Valériane des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006
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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

128476
Valerianella locusta

(L.) Laterr., 1821
Mache doucette,

Mache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

129263
Vicia orobus
DC., 1815

Vesce orobe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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

2966
Tetrao urogallus

aquitanicus Ingram, 1915
Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)

Oiseaux

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

Reptiles 79285
Iberolacerta bonnali

(Lantz, 1927)
Déterminante

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

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

83969 Artemisia eriantha Ten., 1831 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

96499 Epipogium aphyllum Sw., 1814 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

131688
Arnica montana var.

montana L., 1753
Déterminante

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

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)

Angiospermes

133835
Dianthus deltoides

subsp. deltoides L., 1753
Autre

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

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

Bryidae 6750
Sphagnum fuscum

(Schimp.) H.Klinggr.
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, Corriol Gilles)

CBNPMP (Bergès Christophe),
Maison de la découverte

pyrénéenne (Gion Jean-Sébastien)

CBNPMP (Bergès Christophe), PNP
(Besson J.-P, Nedelec Laurent)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles)

Dupont Jean-Marie

Dupont Jean-Marie

Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)

LPO Casseurs d'os (personne morale)

Maison de la découverte
pyrénéenne (Gion Jean-Sébastien)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

OGM

OGM (personne morale)

ONF (Bartoli Michel)

ONF (Bartoli Michel)

PNP

PNP (Besson J.-P)

PNP (Nedelec Laurent)

PNP (personne morale)

PNP (Rieucau Carine)

Informateur

PNP (Rieucau Carine)
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