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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ariège

- Commune : Lieurac (INSEE : 09168)
- Commune : Sautel (INSEE : 09281)
- Commune : Carla-de-Roquefort (INSEE : 09080)
- Commune : Dun (INSEE : 09107)
- Commune : Vira (INSEE : 09340)

1.2 Superficie

34,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 296
Maximale (mètre): 402

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF s'étend sur un linéaire d'environ 15 km sur la partie médiane du cours d'eau dénommé Douctouyre, de Carla-de-
Roquefort à l'amont pour se terminer à l'aval de la commune de Vira. Les altitudes se situent entre 300 et 400 m. Le Douctouyre
se jette dans l'Hers 5 km en aval de la ZNIEFF. Le linéaire prend essentiellement en compte le cours d'eau, en intégrant tout
de même quelques habitats en connexion directe avec lui. Il s'agit en partie de la forêt riveraine (saules, aulnes et frênes)
et des prairies humides attenantes. L'enjeu principal de cette ZNIEFF est le Desman des Pyrénées, petit mammifère semi-
aquatique endémique des Pyrénées et du quart nord-ouest de la péninsule Ibérique, particulièrement original dans tous les
aspects de sa biologie. Étroitement adapté à la vie semi-aquatique, il peuple des cours d'eau à régime hydrologique de type
nival de transition à pluvio-nival, dans des massifs montagneux ou de piémont recevant une pluviométrie annuelle supérieure
à 1 000 mm. Toutes les perturbations pouvant affecter le fonctionnement des cours d'eau et notamment le fonctionnement
hydrologique sont préjudiciables à l'espèce. La pollution, la gestion piscicole, les sports aquatiques, etc. constituent autant de
facteurs pouvant affecter de manière négative l'espèce et son habitat. Sur le site, les indices de présence sont fréquemment
observés et les données suffisamment nombreuses pour permettre de considérer l'importance de ce cours d'eau par rapport à
l'espèce. Cette zone joue un rôle fonctionnel évident en assurant la connexion avec les habitats aquatiques des autres ZNIEFF
situées en amont et en aval. En ce qui concerne l'avifaune, le Guêpier d'Europe est présent. Cette espèce migratrice rejoint le
secteur durant le printemps pour venir nicher en colonie sur les berges présentant des zones de falaises plutôt sablo-argileuses
favorables à l'installation de son nid.

Également, le Caloptéryx hémorrhoïdal (Calopteryx haemorrhoidalis), une demoiselle qui affectionne les cours d'eau bien
oxygénés et dépourvus de pollution, y a déjà été observé, tout comme l'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes),
rencontrée sur certaines zones du cours d'eau. Bien que ses effectifs soient stables ici, l'espèce est à plus grande échelle
vulnérable et en nette régression, ce qui lui vaut d'être classée à l´annexe II et V de la Directive « Habitats - Faune - Flore ».

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes

- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF dénommée « cours moyen du Douctouyre » s'étendant sur un linéaire d'environ 15 km correspond à la partie
médiane du cours d'eau lui-même, ainsi qu'à un chevelu de petits affluents pour leur partie aval. Elle débute au niveau de Carla-
de-Roquefort en amont pour se terminer à l'aval de la commune de Vira. La délimitation est basée sur la répartition des espèces
phares de la ZNIEFF que sont le Desman des Pyrénées, la Loutre d'Europe, et l'Ecrevisse à pattes blanches, et intègre les
liens fonctionnels qui existent entre la partie médiane du cours d'eau concernée par la ZNIEFF, et les extrêmes amont et aval
du Douctouyre. Ces derniers font l'objet d'autres ZNIEFF, notamment pour l'aval, celle consacrée à l'Hers. Les parties amont
des petits affluents sont quant à elles intégrées dans les ZNIEFF adjacentes de type « massif ». La ZNIEFF intègre le cours
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d'eau à proprement parler, additionné de 5 m de part et d'autre de celui-ci, occupés par des habitats utilisés par certaines des
espèces concernées.

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- 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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

80

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

18

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
1

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/730011980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
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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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1 1 1985 - 2006

Mammifères 60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), Bertrand Alain

1 1 1985 - 2000

Odonates 199675

Calopteryx
haemorrhoidalis
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Maurette Jean)

1 1 1990 - 1995

Oiseaux 3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

16 16 2005 - 2005

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

1991 - 1993

Phanérogames

100710
Hainardia

cylindrica (Willd.)
Greuter, 1967

Lepture cylindrique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

1991 - 1991

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011980
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/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100710
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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 129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Brousseau Cécile)

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
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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)

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)

Mammifères 60243
Galemys pyrenaicus
(E. Geoffroy, 1811)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux 3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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ONEMA

Informateur

ONEMA (personne morale)
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