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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Sireix (INSEE : 65428)
- Commune : Soulom (INSEE : 65435)
- Commune : Cauterets (INSEE : 65138)
- Commune : Estaing (INSEE : 65169)
- Commune : Arrens-Marsous (INSEE : 65032)

1.2 Superficie

120,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 505
Maximale (mètre): 1236

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone concerne les parties montagnardes et disjointes de trois gaves : celui de Cauterets, de la cascade du Lutour (1 050 m)
à Soulom (450 m) ; celui d'Estaing ou de Labat de Bun, du replat en amont du lac d'Estaing (1 240 m) jusqu'au pont de Bun (758
m) ; et celui d'Arrens, du lac du Tech (1 231 m) jusqu'à un affluent en rive gauche du gave de Pau.

L'intérêt du site repose notamment sur la diversité des habitats aquatiques présents, insérés dans un ensemble de moyenne
montagne, avec présence d'une végétation montagnarde variée.

La présence sur ces trois parties de rivières, de gorges, de cascades, de lacs plus ou moins naturels et de replats alluviaux
isolés, confère au site une richesse écologique certaine ainsi qu'un grand intérêt paysager.

On relève sur le gave de Cauterets, au niveau des gorges, la présence de forêts de ravins à tilleuls (xérothermophiles), de pentes
rocheuses végétalisées à dominante siliceuse (falaises siliceuses de type catalano-languedocien), mais aussi parfois calcicole
(ifs) avec la présence probable du Saxifragion mediae (falaises calcaires des Pyrénées centrales), et de suintements favorisant
des formations pétrifiantes avec la Capillaire de Montpellier (Adianthum capillus-veneris), ainsi que des mégaphorbiaies
montagnardes, avec la Valériane des Pyrénées (Valeriana pyrenaica) et l'Aconit panaché (Aconitum variegatum).

Le gave de Labat de Bun est marqué par le bassin du lac d'Estaing formant un vaste système de comblement fluvio-glaciaire. Il
est composé d'une partie lacustre offrant une grande variété de milieux aquatiques ou humides (formations denses à characées,
radeaux flottants à Trèfle d'eau [Menyanthes trifoliata] ou de prêles d'eau [Equisetum fluviatile], groupements immergés de petits
potamots, mégaphorbiaie montagnarde, gazons à Scirpe des marais [Eleocharis palustris] des eaux peu profondes...). La partie
amont est colluviale, parcourue par le cours divagant du gave. On y retrouve les formations à Ményanthe accompagnant une série
de bas-marais alcalins, de graviers avec végétation ripicole herbacée, d'éboulis calcaires, évoluant localement vers des pelouses
calcaires (Mesobromion pyrénéen). L'ensemble forme une mosaïque d'habitats très originaux par leur disposition inhabituelle.
L'ensemble est très riche en espèces déterminantes parmi lesquelles on peut citer la Prêle panachée (Equisetum variegatum),
le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), l'Iberis spatulé (Iberis spathulata), le Chardon bleu des Pyrénées (Eryngium
bourgatii), et non déterminantes, comme le Carex de Daval (Carex davalliana), la Primevère farineuse (Primula farinosa), l'Orpin
des Alpes (Sedum alpestre), le Galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia), le Pâturin du mont Cenis (Poa cenisia) et
la Véronique à écussons (Veronica scutellata).

A également été observé Agrocybe elatella, une espèce de champignon assez typique des milieux humides.
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Le gave d'Arrens en aval du lac du Tech suit un vallon assez pentu où se dessinent, en marge du lit, des parois rocheuses avec
de la mégaphorbiaie de pied de falaise où pousse le Cirse roux (Cirsium carniolicum subsp. rufescens). On y trouve également
à plusieurs niveaux et jusqu'au bord du lit des éboulis calcaires avec l'Ibéris de Bernard (Iberis bernardiana) sous une forme
plus ou moins pure.

Ces habitats, disposés en continu ou en chapelets le long des trois gaves, constituent une richesse naturelle remarquable mais
parfois fragile, car fortement dépendante du maintien du régime naturel des eaux, et, pour certains d'entre eux, de l'activité
pastorale. Les parties offrant le moins de relief sont exposées aux aménagements et terrassements (zone du lac d'Estaing).

Le Cirse roux (Cirsium carniolicum subsp. rufescens), l'Aconit panaché (Aconitum variegatum) et l'Ibéris de Bernard (Iberis
bernardiana) déjà cités, sont des espèces protégées à l'échelle régionale qui ont un grand intérêt, étant très rares et endémiques
des Pyrénées centrales et occidentales. Elles sont respectivement mentionnées comme vulnérable, vulnérable, et rare, dans le
Livre rouge national de la flore menacée. Elles constituent donc un enjeu important sur l'ensemble des trois torrents.

La plupart des espèces végétales déjà citées ci-dessus ont un caractère d'intérêt déterminant pour les lieux où elles ont été
signalées. On peut y ajouter pour la vallée de Cauterets l'Œillet des poètes (Dianthus barbatus) et le Lys des Pyrénées (Lilium
pyrenaicum). Deux ensembles de bryophytes rares, liés pour le premier aux zones humides de l'étang d'Estaing, et pour le
second aux gorges de Cauterets, viennent augmenter l'intérêt de ces sites.

Du point de vue faunistique, on signale sur chacun des trois gaves la présence du Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus),
espèce rare et endémique de mammifère amphibie. Pour Cauterets, les données sont essentiellement antérieures à 1990, alors
qu'on a pour les deux autres une présence connue plus actuelle.

La Loutre (Lutra lutra) a quant à elle recolonisé les rivières du secteur à partir de 2003.

Le lac d'Estaing se distingue par la présence d'une belle population d'altitude de Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis),
espèce d'oiseau très liée à la disponibilité de végétation immergée.

On y signale également 2 espèces de libellules déterminantes que sont le Sympétrum jaune (Sympetrum flaveolum) et le
Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata), lié aux petits écoulements plus ou moins calcaires.

Enfin, la disponibilité en cavités et les conditions écologiques des gorges de Cauterets permettent la présence importante de
chauves-souris (dont le gîte est toutefois localisé en dehors du périmètre de la znieff), en particulier de colonies comprenant
le Petit Rhinolophe ou le Rhinolophe euryale (Rhinolophus hipposideros et Rhinolophus euryale), espèces protégées en forte
régression en France et sur une grande partie de l'Europe.

Sur le site, l'exploitation hydroélectrique concerne principalement le gave de Cauterets et le gave d'Arrens.

La présence de cours d'eau avec une végétation riveraine naturelle contribue à une régulation des écoulements et permet, dans
une certaine mesure, de lutter contre l'érosion.

Les divers aspects de ce site, naturaliste et paysager, en font une zone intéressante présentant d'importants enjeux de
conservation.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et

Paysager)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Etang
- Lac
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La zone concerne les parties montagnardes et disjointes de trois gaves : celui de Cauterets, de la cascade du Lutour (1 050 m)
à Soulom (450 m) ; celui d'Estaing ou de Labat de Bun, du replat en amont du lac d'Estaing (1 240 m) jusqu'au pont de Bun (758
m) ; et celui d'Arrens, du lac du Tech (1 231 m) jusqu'à un affluent en rive gauche du gave de Pau. La délimitation du site a été
réalisée sur la base du tracé du cours des trois gaves sur la partie relevant du bas de l'étage montagnard, en retenant en général
une bande de 10 m de part et d'autre du lit mineur. Cette bande s'élargit au niveau des gorges et des ravins. Elle concerne aussi
le bassin colluvial en amont du lac d'Estaing, qui est en continuité écologique avec le plan d'eau (formations humides identiques
ou faisant la transition). Enfin, elle intègre plus ponctuellement des stations de végétaux remarquables liés aux éboulis et aux
mégaphorbiaies jusqu'à une cinquantaine de mètres au voisinage du lit.

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs 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
- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux

- Bryophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.121
Cônes de tufs

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-
Michel), CBNPMP (Corriol
Gilles), Maison de la
découverte pyrénéenne
(Gion Jean-Sébastien),
Nature Midi-Pyrénées (Celle
Jaoua)

2 2003 - 2006

62.12
Falaises calcaires des

Pyrénées centrales
1

37.83
Mégaphorbiaies

pyrénéo-ibériques

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-
Michel)

3 2006 - 2006

61.34
Eboulis calcaires pyrénéens

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-
Michel), CBNPMP (Corriol
Gilles)

2 2003 - 2003

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

2

24
Eaux courantes

30

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

5

62.26
Falaises siliceuses

catalano-languedociennes
10

22.422
Groupements de
petits Potamots

2

22.321
Communautés à Eleocharis

54.532
Tourbières tremblantes

basiclines à Carex rostrata

54.4
Bas-marais acides

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4468
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/4279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4376
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4376
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

20

38.3
Prairies de fauche

de montagne
10

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

5

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
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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

Basidiomycètes 462535
Agrocybe elatella

(P. Karsten)
Vesterholt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2003 - 2003

4377
Fissidens

grandifrons Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Hugonnot Vincent)

2003 - 2003

159445
Hamatocaulis

vernicosus
(Mitt.) Hedenäs

Hypne brillante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua), PNP (Hugonnot
Vincent)

Moyen 2003 - 2006

786514

Jungermannia
exsertifolia

subsp. cordifolia
(Dum.) Vá#a

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNP (Hugonnot Vincent)

2003 - 2003

Bryophytes

6097
Palustriella

decipiens (De
Not.) Ochyra

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Hugonnot Vincent)

2003 - 2003

60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), Bertrand Alain

1 1 1988 - 2007

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Farrand Étienne, PNP (Caens Jean-Claude, Llanes Philippe,
Ticot Thierry)

1 1 2003 - 2008

199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNP (Charles Stéphane)

1 1 2000 - 2000

Odonates

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNP (Leconte Michel)

1 1 2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730014493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4377
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6097
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/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
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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

Oiseaux 977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Bonaventure André, Parde Jean-Michel), Nature
Midi-Pyrénées (Bergès Christophe, Milcent Philippe),
SEPPNHP (Lapalisse Jacques)

10 10 1996 - 2005

130803

Aconitum
variegatum subsp.

pyrenaicum
Vivant, 1981

Aconit des
Pyrénées,

Aconit panaché
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Cayrey Christian)

2001 - 2001

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Fontaine Marie)

1999 - 1999

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Corriol Gilles)

Fort 2003 - 2003

133309

Cirsium carniolicum
subsp. rufescens
(Ramond ex DC.)

P.Fourn., 1940

Cirse de Carniole
roux, Cirse roux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Fallour Delphine)

2001 - 2001

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Amis du Parc National des Pyrénées

1 10 2003 - 2003

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Bellat Hervé), AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Corriol Gilles), PNP (Fontaine Marie), SEPPNHP (Lapalisse
Jacques)

Moyen 1001 10000 1996 - 2003

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Laigneau Françoise, Moritel
Guillaume)

2005 - 2006

96127
Epilobium

alpestre (Jacq.)
Krock., 1787

Épilobe des Alpes,
Épilobe alpestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Corriol Gilles)

2003 - 2003

Phanérogames

97140
Eryngium bourgatii

Gouan, 1773
Panicaut

de Bourgat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Corriol Gilles,
Moritel Guillaume)

2003 - 2006
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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

103423
Iberis bernardiana

Godr. &
Gren., 1848

Ibéris de Bernard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel), PNP (Fontaine Marie)

101 1000 1999 - 2001

103497
Iberis spathulata

J.P.Bergeret
ex DC., 1805

Ibéris spatulé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Corriol Gilles)

2003 - 2003

105992
Lilium pyrenaicum

Gouan, 1773
Lis des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Amis du Parc National des Pyrénées

2004 - 2004

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), AREMIP (Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Bergès Christophe, Corriol Gilles, Laigneau
Françoise, Moritel Guillaume), Les Amis du Parc National
des Pyrénées, SEPPNHP (Lapalisse Jacques)

Moyen 1 10 1995 - 2006

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Gaudin Rodolphe)

1997 - 1997

Ptéridophytes 96553
Equisetum
variegatum

Schleich., 1797
Prêle panachée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Corriol Gilles),
PNP (Fontaine Marie)

Fort 1999 - 2003

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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Varanguin Nicolas

1 1 2003 - 2003

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PNP (Arthur Christian)

1 1 2002 - 2002
Mammifères

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 2007 - 2007
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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

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Varanguin Nicolas

1 1 2003 - 2003

128428
Valeriana

pyrenaica L., 1753
Valériane des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Bergès
Christophe, Laigneau Françoise)

2005 - 2006

Phanérogames

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008
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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)

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)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

Oiseaux 977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (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 159445
Hamatocaulis vernicosus

(Mitt.) Hedenäs
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre

ABG (Bellat Hervé), AREMIP (Parde
Jean-Michel), CBNPMP (Corriol
Gilles), PNP (Fontaine Marie),

SEPPNHP (Lapalisse Jacques)

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain), AREMIP (Parde
Jean-Michel), CBNPMP (Bergès

Christophe, Corriol Gilles, Laigneau
Françoise, Moritel Guillaume), Les

Amis du Parc National des Pyrénées,
SEPPNHP (Lapalisse Jacques)

ANA (Bertrand Alain), Bertrand Alain

AREMIP (Bonaventure André)

AREMIP (Bonaventure André, Parde
Jean-Michel), Nature Midi-Pyrénées

(Bergès Christophe, Milcent Philippe),
SEPPNHP (Lapalisse Jacques)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Bergès Christophe, Laigneau Françoise)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Corriol Gilles)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Corriol Gilles)

AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Corriol Gilles), Maison de la découverte

pyrénéenne (Gion Jean-Sébastien),
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Corriol Gilles, Moritel Guillaume)

AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Corriol Gilles), PNP (Fontaine Marie)

Bertrand Alain

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe,
Laigneau Françoise, Moritel Guillaume)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Gire Lionel),
PNP (Fontaine Marie)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Moritel Guillaume)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

Farrand Étienne
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Type Auteur Année de publication Titre
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Claude, Llanes Philippe, Ticot Thierry)
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Les Amis du Parc National des
Pyrénées (personne morale)
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Nature Midi-Pyrénées (Gaudin Rodolphe)

Nature Midi-Pyrénées (Milcent Philippe)

PNP (Arthur Christian)

PNP (Arthur Christian)

PNP (Caens Jean-Claude)

PNP (Cayrey Christian)

PNP (Cayrey Christian)

PNP (Charles Stéphane)

PNP (Charles Stéphane)

PNP (Fallour Delphine)

PNP (Fallour Delphine)

PNP (Fontaine Marie)

PNP (Fontaine Marie)

PNP (Hugonnot Vincent)

PNP (Hugonnot Vincent)

PNP (Leconte Michel)

PNP (Leconte Michel)

PNP (Llanes Philippe)

PNP (personne morale)

PNP (Ticot Thierry)

SEPPNHP (Lapalisse Jacques)

Varanguin Nicolas

Varanguin Nicolas
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