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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Campistrous (INSEE : 65125)

1.2 Superficie

74,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 580
Maximale (mètre): 605

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site de prairies, de landes et de tourbières est disposé à l'extrémité nord de la partie sommitale du plateau de Lannemezan,
à une altitude de 590 m. Le climat est humide avec une absence de relief qui soumet le site à toutes les précipitations.

Faisant partie de l'ancien champ de tir militaire du plateau de Lannemezan, la quasi-totalité du site est propriété du Centre de
recherches atmosphériques depuis le début des années 1960. Ceci a permis la conservation des zones humides et des milieux
ouverts, notamment pour permettre des observations sur l'atmosphère, et des expériences de physique. La partie est du site a
été plantée de conifères exotiques probablement à la fin des années 1960, et est gérée par l'ONF.

Ici, le plateau est à peine marqué par l'existence du ruisseau. La présence de terrains imperméables (argiles et cailloutis)
favorise la persistance de zones humides : landes atlantiques à Bruyère (Erica sp.) et Ajonc d'Europe (Ulex europaeus),
landes à Genêt d'Angleterre (Genista anglica) et Callune (Calluna vulgaris), landes cantabro-pyrénéennes à Avoine de Thore
(Pseudarrhenatherum longifolium) et Ajonc nain (Ulex minor), tourbières bombées fragmentaires avec buttes de sphaignes
(Sphagnum sp.), tourbière plus mouillée avec chenaux à Potamot (Potamogeton polygonifolius) et Ossifrage (Narthecium
ossifragum), tourbières plus dégradées à Molinie bleue (Molinia caerulea), bas-marais acides à Carex nigra et Carex echinata,
bourbiers sableux à Gnaphales des marais et blanc jaunâtre (Gnaphalium uliginosum et Gnaphalium luteoalbum).

Les sols acides permettent également l'expression de toute une gamme de pelouses et prairies : pelouses siliceuses à agrostis et
fétuques, pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes à Festuca capillacea, prairies humides dont certains types eutrophes
et d'autres plus fréquents ici qui sont oligotrophes avec le Narcisse trompette (Narcissus bulbocodium) très abondant.

Cet ensemble d'habitats constitue une unité d'une surface conséquente située dans un environnement naturel qui tend à être
fragmenté par les grandes cultures et l'urbanisation à l'est. Il constitue l'un des derniers bastions importants de landes et de
tourbières en remontant au nord du plateau. La plupart de ces habitats sont très caractéristiques et sont préservés du fait d'un
statut foncier original.

Le site est intéressant par la présence d'un cortège important d'espèces végétales liées aux landes, aux bas-marais et aux
pelouses acides. Parmi elles, des protégées nationales comme le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et le Rossolis
intermédiaire (Drosera intermedia), des espèces protégées régionales comme le Millepertuis des marais (Hypericum elodes),
des espèces déterminantes régionales (parfois aussi inscrites sur la liste rouge régionale : LR) telles que Silène de France
(Silene gallica, LR), Ajonc nain (Ulex minor), Phalangère à feuilles planes (Simethis mattiazzii), Gentiane pneumonanthe
(Gentiana pneumonanthe), Osmonde royale (Osmunda regalis), Petite scutellaire (Scutellaria minor, LR), Avoine de Thore
(Pseudarrhenatherum longifolium), Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) ou Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia
hederacea), ces deux dernières n'étant pas déterminantes ici en zone de montagne.
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Les plantations de conifères incluent également quelques éléments marginaux tels que ruisseaux et fragments de landes
occupant les interbandes, où l'on rencontre certaines espèces patrimoniales (Osmonde royale, Phalangère à feuilles planes,
Avoine de Thore).

La présence d'une faune typique est établie, avec notamment une espèce de papillon diurne rare et protégée nationalement,
l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon), reproducteur sur le site, le Courlis cendré (Numenius arquata), oiseau nicheur sur le site
(1 couple) dont c'est l'un des très rares sites de reproduction en Midi-Pyrénées, ainsi que la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
et le Gobe-mouche noir (Ficedula hypoleuca, 1 couple nicheur en 2003), ces deux dernières espèces n'étant pas déterminantes.

Le site offre des conditions très propices à des haltes régulières d'oiseaux migrateurs, hivernants ou erratiques. A ainsi été notée
en hiver 2006 la présence de 50 bécassines des marais (Gallinago gallinago). On relève également l'Élanion blanc (Elanus
caeruleus), observé à deux reprises pendant l'été 2002, le Rollier d'Europe (Coracias garrulus) en juin 2005, la Grande Aigrette
(Casmerodius albus) en hiver 2005, une Pie-grièche grise (Lanius excubitor) en mars 2006, deux cigognes noires (Ciconia nigra)
au printemps 2006, deux faucons Kobez (Falco vespertinus) en 2008. D'autres oiseaux viennent plus régulièrement chasser ou
survoler le site : Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Percnoptère d'Égypte (Neophron percnopterus), Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus), Milan royal (Milvus milvus).

Ces occurrences régulières semblent liées à l'état de conservation des habitats rencontrés sur le site ainsi qu'à sa richesse
trophique. On note en outre la présence du Lézard vivipare (Zootoca vivipara).

Ce site présente plusieurs attraits supplémentaires. La portée maximale de la tourbe est d'environ 1,55 m, ce qui autorise
vraisemblablement un recul palynologique de l'ordre de 1 200 ans. Enfin, ses paysages ouverts sont marqués par la présence
de cinq tumuli de l'âge du bronze et de l'âge du fer.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Bryophytes
- Phanérogames

- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Archéologique
- Palynologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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 des landes atlantiques et des milieux présentant un intérêt
patrimonial disposés autour du ruisseau des Guègues, et correspond en grande partie aux limites de la propriété du Centre de
recherches atmosphériques.

Les plantations de conifères incluent quelques éléments marginaux tels que ruisseaux et fragments de landes occupant les
interbandes, où l'on rencontre certaines espèces patrimoniales (Osmonde royale, Phalangère à feuilles planes, Avoine de Thore).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011642


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011642

-5/ 10 -

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes - Amphibiens
- Reptiles

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.2
Tourbières à Molinie bleue

5

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

1

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

2 1995 - 1995

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

4

41.5
Chênaies acidiphiles

5

38.1
Pâtures mésophiles

9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011642
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.3
Prairies humides

oligotrophes
4

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

3

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

11

31.237
Landes pyrénéo-

cantabriques à Erica
vagans et Erica cinerea

10

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
6

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune
1

22.3
Communautés amphibies

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

85.2
Petits parcs et

squares citadins
2

83.312
Plantations de

conifères exotiques
16

81.2
Prairies humides améliorées

8

31.8
Fourrés

2

22
Eaux douces stagnantes

1

37.2
Prairies humides eutrophes

1

86.4
Sites industriels anciens

1

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré
3

24.12
Zone à Truites

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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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/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1322
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1351
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1351
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

50 50 2006 - 2006

Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bergès Christophe)

2 2 1998 - 1998

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007

109241
Narcissus

bulbocodium
L., 1753

Trompette
de Méduse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

1001 10000 2005 - 2007

Phanérogames

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Moyen 1 10 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
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/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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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

Phanérogames 128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Moyen 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011642
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
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)

Angiospermes

109241
Narcissus

bulbocodium L., 1753
Déterminante

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

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis 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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AREMIP (Duquesne G.)

AREMIP (Duquesne G.)

AREMIP (Duquesne G.)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)
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