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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Burg (INSEE : 65113)
- Commune : Castelbajac (INSEE : 65128)
- Commune : Bégole (INSEE : 65079)

1.2 Superficie

57,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 358
Maximale (mètre): 517

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est située au nord-ouest du plateau de Lannemezan, dans les premières entailles faites par les ruisseaux qui en
proviennent. Issus des alluvions de formation supérieure de Lannemezan, ils traversent les argiles à galets du Miocène et du
Pliocène et les colluvions caillouteuses, avant d'atteindre les hautes et basses terrasses de la Baïse formées aussi de galets
siliceux et de limons. Le ruisseau la Bégole et ses affluents sont boisés en amont avant d'atteindre les terrasses où la ripisylve
laisse place aux prairies de fauche. Sur le flanc de ce ruisseau se situe une zone tourbeuse. Plus bas, passé la confluence, la
Baïse et ses berges retrouvent une alternance de prairies et de parties boisées, et ce jusqu'à l'arrivée du ruisseau de même
physionomie descendant du Hourcadet. Le relief est assez pentu dans ces terrains argileux acides, et la proximité du plateau de
Lannemezan en fait un secteur bien arrosé. L'agriculture y est encore préservée, l'élevage toujours présent favorise les prairies
au détriment des cultures céréalières. Les fermes isolées et dispersées sont de petites tailles.

Les altitudes relativement faibles font que ce secteur est classé en plaine, mais sa proximité du plateau de Lannemezan offre
au site des conditions climatiques froides et humides. Combinées à des sols argileux acides, celles-ci favorisent le maintien
d'une flore à tendance plus montagnarde, de type hêtraie par exemple, ou tourbière. Le facteur agricole, et notamment l'élevage,
intervient à son tour, plus bas, en ayant permis le maintien de prairies à narcisses le long des cours d'eau. Dans la partie
amont, on rencontre un bas-marais acidiphile (Caricetalia fuscae), des forêts du Fraxinio-Quercion avec présence d'espèces des
hêtraies acides (Hêtre [Fagus sylvatica], Myrtille [Vaccinium myrtillus]). Les prairies de fond de vallon, fauchées ou pâturées,
sont de type mésophile, sans plus de précision.

Le Narcisse bulbeux (Narcissus bulbocodium) est bien présent sur le plateau de Lannemezan voisin, mais se raréfie de plus
en plus vers la plaine où son habitat traditionnel disparaît. On le rencontre ici en quelques points reliques, dans les prairies
limitrophes des ruisseaux.

Plus en amont, les ripisylves hébergent encore l'Osmonde royale (Osmunda regalis) ainsi que quelques espèces plus
montagnardes. C'est dans le bas-marais acide que l'on rencontre les espèces les plus intéressantes, classiques de ce type de
milieu, surtout avec le Millepertuis des marais (Hypericum elodes) qui est une espèce protégée au niveau régional.

À noter que le long de ces ruisseaux est occupé par le Putois (Mustela putorius).

Les faibles populations du Narcisse bulbeux en plaine font de cette ZNIEFF un îlot résiduel et une zone fragile de maintien où
la menace pèse sur les prairies constituant son habitat (retournement pour la céréaliculture, attribution des terres agricoles à la
construction). En amont, la physionomie paysagère héritée du plateau constitue un prolongement en vallée pour les espèces
acidiphiles des bas-marais et de leurs lisières.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Hydrographie de surface
- Plaines et montagnes

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
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030357
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La ZNIEFF est centrée sur les lits mineurs de la Bégole, de la Baïse et d'un de ses affluents issu de Hourcadet à l'ouest. Elle
englobe une zone tampon de 20 m de part et d'autre du lit mineur, et est élargie localement aux ripisylves, aux prairies à Narcisse
et aux zones humides. La limite amont de la zone se situe à proximité de la source de la Bégole, juste à l'aval de la petite retenue.
À l'aval, la limite se situe au lieu dit « Ninot » au-delà duquel les enjeux identifiés se raréfient.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol 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
- 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 - Mammifères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030357


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030357

-5/ 8 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.4
Bas-marais acides

3

24
Eaux courantes

2

38
Prairies mésophiles

40

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31
Landes et fruticées

12

41
Forêts caducifoliées

38

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
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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

Mammifères 60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDC 65 (Thion Nicolas)

1 1 2002 - 2002

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

93307
Cruciata glabra

(L.) Ehrend., 1958
Gaillet glabre,

Gaillet de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Penin David)

2004 - 2004

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

109241
Narcissus

bulbocodium
L., 1753

Trompette
de Méduse

Reproduction
certaine ou
probable

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

Fort 101 1000 1996 - 2007

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

101 1000 2003 - 2003

121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Penin David)

2004 - 2004

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

Phanérogames

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
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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

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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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)Mammifères 60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

Angiospermes 109241
Narcissus

bulbocodium L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
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

AREMIP (Duquesne G.)

AREMIP (Duquesne G.)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

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

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Penin David)

CBNPMP (Penin David)

Informateur

FDC 65 (Thion Nicolas)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030357
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

