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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Mazères-de-Neste (INSEE : 65307)
- Commune : Nistos (INSEE : 65329)
- Commune : Montsérié (INSEE : 65323)
- Commune : Bize (INSEE : 65093)
- Commune : Montégut (INSEE : 65319)
- Commune : Lombrès (INSEE : 65277)
- Commune : Générest (INSEE : 65194)
- Commune : Aventignan (INSEE : 65051)
- Commune : Gazave (INSEE : 65190)
- Commune : Montoussé (INSEE : 65322)
- Commune : Bizous (INSEE : 65094)
- Commune : Saint-Arroman (INSEE : 65385)
- Commune : Mazouau (INSEE : 65309)
- Commune : Nestier (INSEE : 65327)

1.2 Superficie

79,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 438
Maximale (mètre): 1005

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « réseau hydrographique du Nistos » se situe en zone de basse montagne et contreforts forestiers, au milieu de
grands massifs, résineux et feuillus, et de prairies.

Le Nistos est constitué d'un massif de type karstique, dont la partie amont est très accidentée, et la partie aval constituée de
fonds de vallées peu pentus.

Le régime hydraulique est de type torrentiel, avec des crues de printemps importantes et un double étiage hivernal/estival.
L'étiage estival est parfois sévère, mais les assèchements sont rares.

Il s'agit de milieux dont le substrat est relativement stable.

Au-delà des mécanismes de confluences, c'est la nature karstique de la région qui constitue la cohésion du réseau, avec des
relations entre cours d'eau complexes.

Cette même particularité géomorphologique permet des températures fraîches même en été.

L'ensemble du réseau présente un état de conservation très correct étant donné les activités économiques humaines locales
limitées : agri-élevage et exploitation forestière.

Aujourd'hui, l'ensemble des exigences écologiques de l'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) sont réunies
sur ce site : température, qualité d'eau, habitat (stabilité et diversité), ombrage, absence de concurrence...

Elle occupe ainsi la majeure partie du « réseau hydrographique du Nistos ».
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Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), également appelé « Rat trompette », est aussi présent sur la majeure partie
du réseau. Ce petit mammifère endémique des Pyrénées et du quart nord-ouest de la péninsule Ibérique, au mode de vie semi-
aquatique et au rythme d'activité essentiellement nocturne, est lui aussi un des meilleurs indicateurs de la qualité des cours d'eau.

On remarquera également la présence d'une station de Lathrée écailleuse (Lathreae squamaria), espèce déterminante et inscrite
sur la liste rouge régionale, qui affectionne particulièrement les milieux frais et notamment les berges de cours d'eau.

Les activités anthropiques, actuellement modérées, peuvent éventuellement constituer une menace pour les écrevisses à pattes
blanches en cas de modification ou d'intensification des pratiques. À cela, il faut ajouter d'importants prélèvements pour l'eau
potable, qui mettent en péril certains tronçons (Arrize) et aggravent les phénomènes d'étiage.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Aquaculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal
- Domaine public de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Mammifères
- Autre Faune (préciser)

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Géomorphologique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030359
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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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF « réseau hydrographique du Nistos » comprend un ensemble d'affluents rive droite de la rivière Neste : le Nistos et
son affluent le ruisseau de Générest, le ruisseau de Gazave et le Merdans.

Il s'agit de cours d'eau faisant partie d'un ensemble karstique, fonctionnant de façon globalement identique.

L'ensemble de ces cours d'eau ont été identifiés comme abritant notamment l'Écrevisse à pattes blanches.

La limite amont de la ZNIEFF pour chaque affluent correspond soit à sa source, soit à la limite de la ZNIEFF de type « massif »
concernée. Les sources et parties amont de certains affluents sont donc prises en compte dans d'autres ZNIEFF de type 1.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes 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
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.12
Zone à Truites

100

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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
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

60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 1 1988 - 2006

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDC 65 (Thion Nicolas), ONEMA (Hutel )

1 1 2003 - 2004

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

Phanérogames

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Bibron Floriant)

1 10 2007 - 2007

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

Phanérogames 92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Pichillou Simon)

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)

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

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 (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain), ONEMA

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès
Christophe, Bibron Floriant)

CBNPMP (Bergès
Christophe, Pichillou Simon)

CBNPMP (Pichillou Simon)

FDC 65 (Thion Nicolas), ONEMA (Hutel )

Informateur

ONEMA (personne morale)
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