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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ariège

- Commune : Ercé (INSEE : 09113)
- Commune : Aulus-les-Bains (INSEE : 09029)
- Commune : Ustou (INSEE : 09322)
- Commune : Oust (INSEE : 09223)
- Commune : Seix (INSEE : 09285)

1.2 Superficie

1670,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 641
Maximale (mètre): 1653

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du « bois de Mirabat, d'Oust et du Picou de Géu » correspond à la partie sommitale du petit massif forestier le Picou /
Tuc de l'Adosse (1 653 m), dans le Couserans. Elle est dominée par les paysages forestiers : hêtraies, hêtraies-sapinières et
plantations de résineux. Elle correspond à un massif calcaire avec un réseau karstique. Les pentes sont assez abruptes. À
l'est du zonage, une zone de moindre altitude avec un petit plateau accueille des zones de prairies de fauche plus ou moins
abandonnées, mais le paysage offre encore une structure bocagère avec un réseau de haies assez développé. En dehors des
parties boisées, on observe une diversité de milieux : milieux rocheux (falaises, éboulis, roches affleurantes), landes et pelouses
sèches plus ou moins rocailleuses. De par la nature géologique de la zone, les grottes et cavités sont assez nombreuses.

La ZNIEFF accueille de façon ponctuelle des complexes de micro-habitats tourbeux et humides d'un grand intérêt (buttes
à sphaignes, prairies humides et mégaphorbiaies). Outre leur intérêt en tant qu'habitats et habitats d'espèces, ces milieux
jouent un rôle important d'un point de vue fonctionnel : atténuation des effets de crues par stockage d'eau, ralentissement
des ruissellements de surface, et ce d'autant plus en complexe calcaire. Les autres habitats intéressants le sont plus en tant
qu'habitats d'espèces que vis à vis de leur valeur patrimoniale intrinsèque. Il s'agit des milieux rocheux, des grottes et cavités, et
des habitats forestiers qui sont des habitats pour des espèces à fort intérêt patrimonial et parfois marquées par un fort endémisme.

Au niveau de la flore, les espèces d'intérêt sont principalement des espèces de milieux rocheux comme la Campanule
remarquable (Campanula speciosa) ou la Saxifrage de Burser (Saxifraga aretioides), et des espèces de milieux humides comme
le Trèfle d'eau (Menyanthes trifolia), l'Épipactis des marais (Epipactis palustris), ou encore des sphaignes. Pour la faune, les
enjeux reposent essentiellement sur l'avifaune avec la présence du Grand Tétras (Tetrao urogallus) et de la Perdrix grise de
montagne (Perdix perdix hispanicus), tous deux nicheurs sur les zones les plus hautes de la ZNIEFF. Le Faucon pèlerin (Falco
peregrinus) est aussi nicheur dans les zones de falaises. Ces espèces sont inscrites à la directive « Oiseaux ». Des mollusques
à aire de répartition réduite (Cochlostoma obscurum obscurum, Abida pyrenaica vergniesiana, etc.) sont bien représentés dans
cette zone. Enfin, la faune cavernicole est également riche avec des taxons eux aussi rares et localisés (coléoptères du genre
Aphaenops).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012042
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Karst
- Vallon
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis
- Montagne
- Sommet
- Escarpement, versant pentu
- Grotte

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
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Archéologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012042
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF du « bois de Mirabat, d'Oust et du Picou de Géu » correspond à la partie haute (à partir de 1 100 m) du massif calcaire
constitué du pic du Picou, du Tuc d'Adosse et d'autres petits sommets, les contours intégrant les aires de présence du Grand
Tétras et de la Perdrix grise de montagne. Une zone de moindre altitude à l'est s'arrêtant au ruisseau du Gabet et constituée
d'un petit plateau bocager et de petits sommets vient compléter cette ZNIEFF de par la présence d'enjeux naturels importants
(zones humides et tourbeuses, insectes cavernicoles, gastéropodes endémiques, Faucon pèlerin...).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012042
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42
Forêts de conifères

10

41.1
Hêtraies

60

65
Grottes

1

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
3

24
Eaux courantes

1

83.31
Plantations de conifères

4

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012042
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51
Tourbières hautes

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.82
Fruticées à Buis

1

86.41
Carrières

1

86.2
Villages

1

84.4
Bocages

1

61
Eboulis

1

38
Prairies mésophiles

5

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

5

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
1

31.86
Landes à Fougères

1

88
Mines et passages

souterrains
1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012042
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/518
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/518
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/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
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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

Coléoptères 458967
Aphaenops delbreili

Genest, 1983
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 2002 - 2002

199831
Abida pyrenaearia
(Michaud, 1831)

Maillot des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

162690
Cochlostoma

nouleti
(Dupuy, 1851)

Cochlostome
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005
Mollusques

162685

Cochlostoma
obscurum
obscurum

(Draparnaud, 1805)

Cochlostome
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Garric Julien), Nature Midi-Pyrénées (Fremaux
Sylvain)

2 2 1995 - 2005

2992
Perdix perdix
hispaniensis

Reichenow, 1892

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FDC 09 (Marty Évelyn), OGM

1 1 1998 - 2005Oiseaux

2966
Tetrao urogallus

aquitanicus
Ingram, 1915

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OGM

1 1 2005 - 2005

132527

Campanula
speciosa

subsp. speciosa
Pourr., 1788

Campanule à belles
fleurs, Campanule

des Corbières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

1 10 2008 - 2008

Phanérogames

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
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/2966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
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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

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Dedieu Maurice)

Moyen 1 10 1997 - 1997

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2008 - 2008

120977
Saxifraga aretioides

Lapeyr., 1801
Saxifrage de Burser

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2008 - 2008

128491
Valerianella rimosa

Bastard, 1814
Valérianelle

sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

2005 - 2005

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

87545
Calycocorsus

stipitatus (Jacq.)
Rauschert, 1966

Calycocorsus
stipité, Willemetie

stipitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

Fort 2008 - 2008

96165
Epilobium

duriaei J.Gay
ex Godr., 1849

Épilobe de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

Fort 2008 - 2008Phanérogames

98086
Festuca auquieri
Kerguélen, 1979

Fétuque d'Auquier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

1 10 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98086
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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)

Oiseaux

2992
Perdix perdix hispaniensis

Reichenow, 1892
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Dedieu Maurice)

ANA (Dedieu Maurice)

ANA (Garric Julien)

ANA (Garric Julien), Nature Midi-
Pyrénées (Fremaux Sylvain)

Anonyme

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

FDC 09 (Marty Évelyn)

FDC 09 (Marty Évelyn), OGM

Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)

Maugé Christian

Informateur

Maugé Christian

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012042
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 (Fremaux Sylvain)

OGM

OGM (personne morale)

ONF (Savoie Jean-Marie)
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