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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Nistos (INSEE : 65329)
- Commune : Seich (INSEE : 65416)
- Commune : Générest (INSEE : 65194)
- Commune : Sacoué (INSEE : 65382)
- Commune : Ourde (INSEE : 65347)
- Commune : Ferrère (INSEE : 65175)

1.2 Superficie

1332,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 631
Maximale (mètre): 1619

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site correspond au bassin versant du ruisseau d'Arize qui s'étend sur plus de 1 330 ha.

Il est composé d'un vallon confiné ayant conservé un paysage de bocage typique, avec des prairies situées entre 610 et 850
m d'altitude, et de versants forestiers pentus aux expositions variées. On observe en rives droite et gauche des affleurements
calcaires.

Le ruisseau, qui s'écoule du sud au nord, prend sa source dans la forêt domaniale d'Arize, où apparaît la hêtraie-sapinière dans
la partie supérieure du versant jusqu'au pic de Douly qui culmine à 1 630 m.

La diversité géologique du sous-sol explique en partie la diversité des peuplements forestiers et la présence sur le même territoire
de plantes calcicoles et de plantes acidophiles, parfois séparées de quelques dizaines de mètres seulement.

Les falaises et les rochers calcaires comportent des espèces déterminantes telles que la Potentille fausse alchémille (Potentilla
alchimilloides alchimilloides) et le Buplèvre anguleux (Bupleurum angulosum).

Le Cérinthe des Pyrénées (Cerinthe glabra subsp. pyrenaica), protégé en région Midi-Pyrénées, est présent dans le sol riche
en humus d'une hêtraie située à la base d'une paroi.

Le Muguet (Convallaria majalis) et l'Iris fétide (Iris foetidissima) apparaissent en lisière ou en sous-bois de groupements forestiers
clairsemés.

À la crête de Coume Nère, l'Osyris blanc (Osyris alba), le Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) et sporadiquement des ifs
(Taxus baccata) chétifs se développent sur des rochers calcaires plus ou moins dissimulés par la chênaie pubescente. De même,
le Vélar des Pyrénées (Erysimum seipkae), une endémique rare, fleurit sur un versant en soulane.

Contrastant avec ce relief karstique, des habitats humides voire tourbeux se localisent sur des surfaces réduites. Ces milieux
menacés représentent un fort enjeu naturaliste. Des espèces telles que le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia),
protégé en France, l'Ossifrage (Narthecium ossifragum) et des linaigrettes ont été observées.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695
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La rare Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) se localise dans un complexe de pelouses et de landes acidophiles,
avec la Callune (Calluna vulgaris) et la Campanille à feuilles de lierre (Walhenbergia hederacea), deux espèces non
déterminantes.

En remontant le ruisseau d'Arize, le long des écoulements, dans des boisements ombragés et humides ou sur des landes
en versant nord, d'autres espèces végétales déterminantes apparaissent : la Valériane des Pyrénées (Valeriana pyrenaica),
plusieurs espèces de bryophytes dont des sphaignes vertes, l'Ajonc nain (Ulex minor)...

La faune est également diversifiée et riche. On recense un intérêt ornithologique lié à la présence de galliformes de montagne
(Grand Tétras et Perdrix grise de montagne), ainsi qu'un intérêt entomologique avec la Decticelle aquitaine (Zeuneriana
abbreviata), une sauterelle endémique pyrénéo-cantabrique..

Les ruisseaux de ce territoire, qui font partie du bassin versant de la Neste, sont susceptibles d'accueillir le Desman des Pyrénées
(Galemys pyrenaicus) et la Loutre (Lutra lutra), deux mammifères rares.

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
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Karst
- Vallon
- Affleurement rocheux
- Montagne
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Bryophytes
- Phanérogames

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

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La limite retenue, qui suit une logique fonctionnelle, prend en compte les limites du bassin versant du ruisseau de l'Arize.

Les nombreux enjeux floristiques et faunistiques concernent quasiment tous les grands types de milieux représentés ici : une
flore remarquable occupe les rochers calcaires et falaises, les versants forestiers, lisières, pelouses et landes, les zones humides
localisées et le vallon dans lequel on retrouve aussi des insectes patrimoniaux ; les zones surplombant le bassin versant
hébergent quant à elles des galliformes de montagne. La carrière située au nord-est du site a été exclue du contour.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695
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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

43
Forêts mixtes

7

5
Tourbières et marais

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
3

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
4

24
Eaux courantes

1

41
Forêts caducifoliées

78

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
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/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

5

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
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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

4377
Fissidens

grandifrons Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006

6789
Sphagnum

squarrosum Crome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006Bryophytes

6650
Trichocolea
tomentella

(Ehrh.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006

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 - 2005Oiseaux

2966
Tetrao urogallus

aquitanicus
Ingram, 1915 Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
OGM

1 1 2005 - 2005

Orthoptères 65726

Zeuneriana
abbreviata
(Audinet-

Serville, 1838)

Decticelle aquitaine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2 2 2006 - 2006

133174

Cerinthe glabra
subsp. pyrenaica

(Arv.-Touv.)
Kerguélen, 1993

Mélinet des
Pyrénées, Cérinthe

des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 10 2006 - 2006

Phanérogames

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6650
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/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
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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

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CRPF Midi-Pyrénées (Larrieu
Laurent)

1995 - 1995

97265
Erysimum seipkae
Polatschek, 1979

Vélar des Pyrénées
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Chaney Matthieu)

2003 - 2003

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2006 - 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

Coléoptères 458970
Aphaenops
hustachei

Jeannel, 1917

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1961 - 1961

87021
Bupleurum

angulosum L., 1753
Buplèvre anguleux

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 :
CBNPMP (Bergès Christophe), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

1 10 2006 - 2006

159922

Potentilla
alchimilloides

subsp.
alchimilloides

Lapeyr.

Potentille fausse
Alchémille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Chaney Matthieu), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

Fort 101 1000 2003 - 2006

Phanérogames

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 10 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458970
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/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
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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

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006

128428
Valeriana

pyrenaica L., 1753
Valériane des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 10 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695
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/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695

-10/ 11 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 458970
Aphaenops hustachei

Jeannel, 1917
Autre

Liste des insectes 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)

Oiseaux

2992
Perdix perdix hispaniensis

Reichenow, 1892
Déterminante

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

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

Angiospermes

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 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)

Bryidae 6789 Sphagnum squarrosum Crome Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel), CRPF
Midi-Pyrénées (Larrieu Laurent)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (Chaney Matthieu)

CBNPMP (Chaney Matthieu)

CBNPMP (Chaney Matthieu),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (Pichillou Simon)

CRPF Midi-Pyrénées (Larrieu Laurent)

Informateur

Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458970
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2992
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6789
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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Type Auteur Année de publication Titre

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

OGM

OGM (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011695

