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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Bonrepos (INSEE : 65097)
- Commune : Campistrous (INSEE : 65125)

1.2 Superficie

51,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 417
Maximale (mètre): 531

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site de landes et de bocages surplombant et entourant le Banchet est disposé sur le flanc nord-ouest du plateau de
Lannemezan. Il concerne le vallon formé par ce ruisseau, ainsi que les pentes parfois assez fortes qui donnent dessus et
comprennent des sources formant de petits épanchements tourbeux (bas-marais acides). Le climat est ici humide avec une
exposition à l'ouest et au nord qui soumet le site aux précipitations.

Les sols sont constitués de cailloutis du plateau de Lannemezan, galets disposés dans une masse argileuse. Ils sont assez
imperméables et permettent la concentration des précipitations arrivant sur le plateau surplombant.

Les habitats se répartissent en trois groupes :

- milieu forestier, avec la chênaie atlantique acide (la présence du hêtre est possible), dont quelques parties avec de vieux arbres,
la châtaigneraie et l'aulnaie longeant la rivière ;

- landes, avec une dominance de landes relativement sèches à Ajonc nain (Ulex minor) et Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum
longifolium), et, dans les talwegs sur la pente, quelques ensembles plus humides à Molinie bleue (Molinia caerulea) et à Bruyère
à quatre angles (Erica tetralix), de taille plus petite, pouvant localement faire transition vers des bas-marais acides où quelques
sphaignes créent une rétention d'eau ; on peut y rencontrer le Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius) ;

- prairies bocagères dédiées à la fauche et au pâturage, qui sont des unités soit humides de bord de rivière, soit plus mésophiles
situées plus haut, sur les pentes au sud et à l'est.

L'intérêt des groupements de landes, en limite d'aire au nord du plateau, est important, d'autant que les surfaces couvertes sont
assez conséquentes et leur état de conservation encore bon. La pente les protège des interventions mécaniques, et le pâturage
extensif bovin les entretient. Prairies et boisements mériteraient des recherches plus approfondies.

Le site est intéressant par la présence d'un cortège assez complet d'espèces végétales liées aux landes et aux bas-marais,
avec notamment la Petite scutellaire (Scutellaria minor), le Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius), l'Avoine
de Thore, la Thuie ou Ajonc nain, espèce non déterminante en plaine, la Bruyère à quatre angles, le Millepertuis des marais
(Hypericum elodes), protégé en région Midi-Pyrénées, ou la Violette des marais (Viola palustris). La présence d'une faune
associée typique (papillons et oiseaux) est très probable et mériterait d'être étudiée.

Le ruisseau offre des conditions propices à la Loutre, qui colonise cette partie de la région depuis peu et a été observée en 2006
et 2007 à proximité du site, sur des bassins versants voisins.

Les parties boisées comprenant de vieux chênes offrent un habitat intéressant aux insectes saproxyliques notamment.
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Ce site présente un attrait supplémentaire du fait de son paysage traditionnel constitué d'habitats riches, complémentaires et
des espèces associées qu'ils recèlent.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030353
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site a été réalisée sur la base de l'agencement des landes atlantiques et des milieux présentant un intérêt
patrimonial qui les entourent : au nord et au sud, milieux boisés ; en bas de versant, petite rivière, boisement et prairies humides
attenantes ; en amont, prairies rejoignant le plateau aux cultures plus intensives.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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 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

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
15

54.4
Bas-marais acides

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-
Michel)

4 2006 - 2006

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

4

31.2
Landes sèches

43

31.1
Landes humides

6

24
Eaux courantes

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030353
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/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

6

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.C
Aulnaies

2

41.9
Bois de Châtaigniers

10

41.5
Chênaies acidiphiles

8

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030353
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
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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

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2006 - 2008

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Penin David)

2004 - 2008

89264
Carum

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

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2006 - 2008

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2006 - 2008

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2006 - 2008

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2006 - 2008

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

Phanérogames

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
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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

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2006 - 2008

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Bergès
Christophe, Penin David)

Faible 2004 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

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

AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Bergès Christophe, Penin David)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe, Penin David)

Informateur

CBNPMP (Penin David)
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