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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Haute-Garonne
- Département : Hautes-Pyrénées
-

Commune : Loudervielle (INSEE : 65283)
Commune : Mont (INSEE : 65317)
Commune : Jurvielle (INSEE : 31242)
Commune : Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors (INSEE : 65141)
Commune : Germ (INSEE : 65199)
Commune : Garin (INSEE : 31213)
Commune : Portet-de-Luchon (INSEE : 31432)

1.2 Superficie
1048,75 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 1246
Maximale (mètre): 2054

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est un secteur de moyenne montagne situé en rive droite de la vallée du Louron, dans la partie supérieure du
versant de Peyresourde. La zone est limitrophe avec le département de la Haute-Garonne. Le contour amont passe par les crêtes
allant du Pouyaué vers le col de Peyresourde, jusqu'au cap de la Pène. Le contour aval longe la route du col et le village de Mont.
Le paysage est dans sa majorité constitué de pelouses et de landes basses. C'est globalement une zone d'estive au relief doux
et arrondi, ponctuée de quelques bois ou petites forêts. Le relief est marqué par deux vallons principaux : celui de Balestas (ou du
col de Peyresourde) et celui de la Coume Longue. Le climat est montagnard, et la zone reste sous l'influence dominante des flux
d'ouest. Le secteur ne présente pas de lac. En revanche, beaucoup de sources, suintements et ruissellements drainent la zone.
Cinq petits ensembles forestiers occupent la zone pour une surface totale d'environ 10 à 15 %. Ils comprennent quatre sapinières
dont une plantation de mélèzes (forêt de protection contre les avalanches) et une chênaie. Ces derniers sont déterminants pour
la zone, car ils hébergent des espèces patrimoniales de faune ou de flore.
L'habitat déterminant (42.133) « sapinière à Rhododendron » représente environ 3 % de la zone, les landes et pelouses étant
les habitats dominants. L'état de conservation des milieux est bon, mais le surpiétinement des troupeaux et hardes de cervidés
peut endommager l'un ou l'autre de ces habitats sur certains secteurs surfréquentés.
5 espèces floristiques déterminantes ont été notées sur la zone : la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra) qui est une
orchidée inféodée aux peuplements clairs de feuillus en soulane, les autres espèces étant caractéristiques des milieux ouverts
de pelouses et prairies.
L'enjeu majeur du site repose sur la présence de galliformes de montagne. Le Grand Tétras occupe au moins deux des noyaux
forestiers de la zone, avec de faibles effectifs cependant.
La Perdrix grise de montagne, la mieux représentée, et le Lagopède alpin, rare sur la zone, sont également cités comme
fréquentant les secteurs de pelouses et les croupes.
On peut noter que pour les espèces faunistiques, la configuration du relief joue un rôle de corridor entre les massifs de NesteBarousse et ceux des hautes vallées du Luchonnais et du Louron.
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En ce qui concerne le Grand Tétras notamment, les petits ensembles forestiers jouent vraisemblablement un rôle de connexion
stratégique entre les massifs du nord et ceux du cœur de la chaîne.
La sapinière de Balestas mérite une attention particulière quant à la quiétude nécessaire aux espèces patrimoniales présentes,
sensibles aux dérangements, notamment le Grand Tétras.
L'accès routier à la station de Peyresourde depuis l'altiport devrait permettre une diminution de la fréquentation depuis « le
chemin des champs de neige » et ainsi apporter une relative tranquillité en lisière supérieure de la sapinière de Balestas, au
bénéfice des espèces sensibles de galliformes (Grand Tétras) et/ou de grands rapaces. Cependant, la fréquentation de l'altiport
reste un facteur limitant à l'installation de grands rapaces dans ce secteur.
La baisse de fréquentation pastorale est vraisemblablement le facteur d'évolution qui, à terme, pourrait être le plus dommageable
à la diversité floristique notamment. À l'image des recrûs forestiers de chênes (lisière sud de la sapinière de Seube), la fermeture
des zones altitudinales inférieures par des séries de végétation progressives se fait déjà remarquer.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Sylviculture
Elevage
Chasse
Tourisme et loisirs
Circulation routière ou autoroutière
Aérodrome, aéroport, héliport

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Ruisseau, torrent
Source, résurgence
Vallon
Talweg
Plateau
Montagne
Sommet
Col
Combe
Formes et formations glaciaires

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
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Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la zone reposent d'abord sur la répartition des habitats hébergeant les espèces phares du site (essentiellement
les galliformes), à savoir boisements, landes et pelouses, et dans un second plan sur la répartition des stations d'espèces
floristiques déterminantes.
Les contraintes du milieu physique sont aussi un critère ayant influencé les contours. En particulier la limite est correspond à
la crête matérialisant la limite départementale avec la Haute-Garonne, et la limite nord-ouest s'appuie sur le cours du ruisseau
de Coume Longue. Au sud, la limite suit la crête de Serias, et le domaine skiable de Peyresourde et l'altiport, très artificialisés
et pauvres en données déterminantes, sont exclus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Cueillette et ramassage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Incendies

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

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

Moyen

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

36.31
Gazons à Nard raide et
groupements apparentés

14

42.13
Sapinières acidiphiles

7

41.561
Chênaies acidiphiles
pyrénéennes

5

42.133
Sapinières à Rhododendron

3

31.21
Landes submontagnardes
à Vaccinium

12

Observation
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
24.11
Ruisselets

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

2

88
Mines et passages
souterrains
24.12
Zone à Truites
84.4
Bocages
83.3111
Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de
Mélèzes européens

2

54.422
Bas-marais subatlantiques à Carex nigra,
C. canescens et C. echinata

1

54.1
Sources

3

31.226
Landes montagnardes
à Calluna et Genista

15

31.42
Landes à Rhododendron

5

31.841
Landes médio-européennes
à Cytisus scoparius

2

31.88
Fruticées à
Genévriers communs

5

31.8D
Recrûs forestiers
caducifoliés

1

35.1
Pelouses atlantiques
à Nard raide et
groupements apparentés

15

36.111
Communautés acidiphiles
des combes à neige alpines
36.33
Pelouses siliceuses
thermophiles subalpines

2

37
Prairies humides
et mégaphorbiaies

1

37.25
Prairies humides de
transition à hautes herbes

1

37.71
Voiles des cours d'eau
37.72
Franges des bords
boisés ombragés

1
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

38.1
Pâtures mésophiles

1

38.3
Prairies de fauche
de montagne

2

Observation

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Crustacés

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

640461

Oritoniscus
aurensis Dalens,
Rousset &
Fournier, 1997

2957

Lagopus mutus
pyrenaicus
Hartert, 1921

2992

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1

1

1997 - 1997

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGM

1

1

2005 - 2005

Perdix perdix
hispaniensis
Reichenow, 1892

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick), OGM

1

2

1976 - 2005

2966

Tetrao urogallus
aquitanicus
Ingram, 1915

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
OGM

1

1

2005 - 2005

99460

Galium marchandii
Roem. &
Schult., 1818

Gaillet de
Marchand

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Pichillou Thomas)

129525

Viola bubanii
Timb.-Lagr., 1852

Pensée de Bubani

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Cassan Sandra, Pichillou
Thomas), Maison de la découverte pyrénéenne (Gion JeanSébastien), PNP (Manhes Laurence)

Fort

Sources

Degré
d'abondance

Lagopède
des Pyrénées

Phanérogames

2007 - 2007

2001 - 2007

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Phanérogames

89928

Cephalanthera
rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,
Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Savoie Jean-Marie)

Fort

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1994 - 1994
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

133835

Dianthus
deltoides subsp.
deltoides L., 1753

Oeillet couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Cassan Sandra, Pichillou
Thomas)

2001 - 2007

135019

Gentiana burseri
subsp. burseri
Lapeyr., 1813

Gentiane de Burser

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
2966

Tetrao urogallus
aquitanicus Ingram, 1915

Déterminante

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

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

2992

Angiospermes

133835

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Perdix perdix hispaniensis
Reichenow, 1892

Déterminante

Dianthus deltoides
subsp. deltoides L., 1753

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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,
Cassan Sandra, Pichillou Thomas)
CBNPMP (Bergès Christophe, Cassan
Sandra, Pichillou Thomas), Maison de
la découverte pyrénéenne (Gion JeanSébastien), PNP (Manhes Laurence)
CBNPMP (Cassan Sandra)
CBNPMP (Pichillou Thomas)
CBNPMP (Pichillou Thomas)
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

Informateur

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)
Maison de la découverte
pyrénéenne (Gion Jean-Sébastien)
Nature Comminges (Enjalbal Marc)
Nature Comminges (Enjalbal Marc)
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick), OGM
OGM
OGM (personne morale)
ONF (Savoie Jean-Marie)
ONF (Savoie Jean-Marie)
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Type

Auteur

Année de publication

Titre

PNP (Manhes Laurence)
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