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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Nistos (INSEE : 65329)
- Commune : Hèches (INSEE : 65218)

1.2 Superficie

547,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 670
Maximale (mètre): 1441

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le bois de Pène Haute de Rebouc est un massif recouvert essentiellement par la forêt caducifoliée à l'étage montagnard.

Ce territoire correspond géologiquement à la série mésozoïque ouest-commingeoise qui, de l'Aptien au Trias, comporte une
grande variété de roches avec des dolomies, des brèches carbonatées et dolomitiques, des calcaires marneux, des marnes…

Au niveau du paysage, on remarquera principalement l'unité blanche imposante formant la falaise de la crête de Pène Haute,
qui culmine à 1 440 m et contraste dans un paysage verdoyant au printemps et en été.

Au nord de ces affleurements calcaires, la forêt montagnarde est quasi entièrement recouvrante jusqu'au ruisseau de Larrieu.

On note la présence, au sein de ces peuplements forestiers situés en ombrée, de stations de Gaillet des bois (Galium sylvaticum).

Dans les parties sud et est du site, le milieu, qui reste essentiellement forestier, se diversifie ou s'ouvre, çà et là, en fonction
de la nature des affleurements et de l'exposition.

La flore est particulièrement riche et diversifiée dans les secteurs où affleurent les roches calcaires. La Scrofulaire des Pyrénées
(Scrophularia pyrenaica) et la Bartsie en épi (Bartsia spicata), deux plantes rares et protégées en France, sont présentes.

Ces imposantes falaises calcaires correspondent en partie à un habitat patrimonial que l'on rattache à l'alliance phytosociologique
du Saxifragion mediae.

On note des espèces végétales caractéristiques telles que la Potentille fausse alchémille (Potentilla alchimilloides subsp.
alchimilloides), le Buplèvre anguleux (Bupleurum angulosum) et des ifs (Taxus baccata) accrochés à la paroi.

Localement, la chênaie pubescente apparaît en mosaïque avec des formations à buis et des rochers, où l'on rencontre des
espèces non déterminantes dans les Pyrénées, mais qui présentent tout de même un intérêt, telles que le Thym (Thymus
vulgaris), le Jasmin ligneux (Jasminum fruticans) et la Belladone (Atropa belladonna).

Sur un affleurement calcaréo-marneux avec de la Molinie, le Choin noirâtre (Schoenus nigricans) se développe à côté du
Genêt occidental (Genista hispanica subsp. occidentalis). C'est une des stations les plus orientales connues sur le versant nord
pyrénéen pour ce petit genêt piquant de répartition atlantique.

De plus, les observations de la Phalangère ramifiée (Anthericum ramosum), d'une station d'Edelweiss (Leontopodium alpinum)
à basse altitude (1 200 m), de la Globulaire grêle (Globularia gracilis), ou encore du Panicaut de Bourgat (Eryngium bourgatii),
une espèce endémique des Pyrénées, ne font que confirmer la grande richesse floristique de ce site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011691
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De même, la faune est remarquable. Plusieurs rapaces d'intérêt national nichent sur le site tels que le Faucon pèlerin et le
Circaète Jean-le-Blanc, ainsi que plusieurs autres oiseaux déterminants, comme le Crave à bec rouge, et pour ce qui est des
galliformes la Perdrix grise de montagne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Montagne

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
- Oiseaux
- Phanérogames

- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011691
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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 ZNIEFF est relativement homogène et englobe le massif de Pène Haute de Rebouc, recouvert essentiellement par la forêt
caducifoliée à l'étage montagnard. Au cœur de la zone, les affleurements calcaires hébergent les enjeux majeurs du site, à savoir
une flore associée particulièrement riche et diversifiée, et des oiseaux rupicoles patrimoniaux. Au nord de ces affleurements
calcaires, la forêt montagnarde est quasi entièrement recouvrante jusqu'au ruisseau de la Goutte, qui marque la limite nord de
la zone. Au sud, la limite de la zone s'appuie sur le ruisseau de Castenné, passe entre le Tieux et le col d'Estivère, puis suit
la route forestière d'Estivère.

Les versants forestiers de part et d'autre de la crête hébergent le Gaillet des bois, la Perdrix grise de montagne et le Circaète
Jean-le-Blanc. À l'ouest, la limite correspond à la limite inférieure de la forêt. À l'est, la zone s'arrête aux enjeux identifiés et la
continuité du massif, vraisemblablement plus méconnue, est comprise dans la ZNIEFF de type 2 « Piémont calcaire, forestier
et montagnard du Nistos en rive droite de la Neste ».

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore 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
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
2

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
Nature Comminges
(Enjalbal Marc)

2006 - 2006

62.12
Falaises calcaires des

Pyrénées centrales

Informateur :
CBNPMP (Bergès
Christophe, De Buhan
Frédérique)

2001 - 2001

6
Rochers continentaux,

éboulis et sables
1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011691
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
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/69
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/69
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/69
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

95

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011691
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

2 2 1990 - 2005

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

2 2 1990 - 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)

8 8 1990 - 2005

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2006 - 2006

87961
Cardamine

pentaphyllos (L.)
Crantz, 1769

Cresson des bois,
Dentaire digitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Savoie Jean-Marie)

1993 - 1993

97140
Eryngium bourgatii

Gouan, 1773
Panicaut

de Bourgat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

101 1000 2006 - 2006

135038

Gentiana
occidentalis

subsp. occidentalis
Jakow., 1899

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, De Buhan Frédérique)

2001 - 2001

Phanérogames

105544
Leontopodium

alpinum
Cass., 1822

Edelweiss
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105544
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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

109703

Nothobartsia
spicata (Ramond)

Bolliger &
Molau, 1992

Bartsie en épi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 10 2006 - 2006

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

101 1000 2006 - 2006

122038
Scrophularia

pyrenaica
Benth., 1846

Scrophulaire
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, De Buhan Frédérique, Gire
Lionel), Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2001 - 2006

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

87021
Bupleurum

angulosum L., 1753
Buplèvre anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2006 - 2006

134977
Genista hispanica
subsp. occidentalis

Rouy, 1897

Genêt d'Espagne,
Genêt occidental

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

101 1000 2006 - 2006

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006

159922

Potentilla
alchimilloides

subsp.
alchimilloides

Lapeyr.

Potentille fausse
Alchémille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, De Buhan Frédérique),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

101 1000 2001 - 2006

Phanérogames

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, De Buhan Frédérique),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2001 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011691

-9/ 10 -

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)

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)

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)
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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection (lien)

109703
Nothobartsia spicata (Ramond)

Bolliger & Molau, 1992
Déterminante

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

Angiospermes

122038
Scrophularia pyrenaica

Benth., 1846
Déterminante

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

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Autre
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

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe,
De Buhan Frédérique)

CBNPMP (Bergès Christophe,
De Buhan Frédérique)

CBNPMP (Bergès Christophe, De
Buhan Frédérique, Gire Lionel),

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (Bergès Christophe,
De Buhan Frédérique), Nature

Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (De Buhan Frédérique)

CBNPMP (Gire Lionel)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Informateur

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011691
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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Type Auteur Année de publication Titre

Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

OGM

OGM (personne morale)

ONF (Savoie Jean-Marie)

ONF (Savoie Jean-Marie)
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