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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Anla (INSEE : 65012)
- Commune : Créchets (INSEE : 65154)
- Commune : Bramevaque (INSEE : 65109)
- Commune : Aveux (INSEE : 65053)
- Commune : Ilheu (INSEE : 65229)
- Commune : Samuran (INSEE : 65402)
- Commune : Gaudent (INSEE : 65186)
- Commune : Troubat (INSEE : 65453)
- Commune : Sarp (INSEE : 65407)
- Commune : Antichan (INSEE : 65014)
- Commune : Cazarilh (INSEE : 65139)
- Commune : Loures-Barousse (INSEE : 65287)
- Commune : Sacoué (INSEE : 65382)
- Commune : Ourde (INSEE : 65347)
- Commune : Ferrère (INSEE : 65175)
- Commune : Mauléon-Barousse (INSEE : 65305)
- Commune : Gembrie (INSEE : 65193)
- Commune : Izaourt (INSEE : 65230)

1.2 Superficie

84,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 437
Maximale (mètre): 826

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site du bassin versant aval de l'Ourse se développe à une altitude comprise entre 437 et 840 m en rive gauche de la
Garonne. Il structure le paysage de la Barousse. L'Ourse se jette dans la Garonne entre Izaourt et Loures-Barousse, après un
parcours orienté au nord-est. C'est un torrent de moyenne montagne dont le régime des eaux n'est que très peu altéré par de
rares installations hydroélectriques de petites dimensions. Le contexte géologique global du site est dominé par divers types
de roches calcaires et par des dépôts glaciaires localement importants, en particulier des cordons morainiques. On rencontre
successivement des terrains de l'Ordovicien à proximité de Ferrère, puis des calcaires plus ou moins métamorphisés (marbres
ou dolomies, calcaires de l'Urgonien puis du Barrémien), des ensembles morainiques et enfin, en aval de Sarp, des terrasses
inondables post-glaciaires. Cette situation, malgré un contraste entre les blocs de granite d'origine morainique et les terrains
calcaires, n'offre pas de très grands contrastes dans les types de végétation dominés par la composante calcaire du milieu. La
géologie offre au niveau du gouffre de Saoule un relief karstique spectaculaire.

Le climat est montagnard en amont de Mauléon, avec des conditions confinées de type gorge, plus doux en aval avec l'apparition
de conditions méditerranéennes sur le relief proche de la rivière (Ourde, Troubat).

Les habitats naturels sont dominés par le milieu aquatique avec le type torrentiel à truite, les ruisseaux affluents qui sont à
faible débit et tendent à s'assécher en été. On rencontre des boisements riverains, aulnaies-frênaies, formant le plus souvent un
simple cordon le long de la rivière, sauf là où le cours se divise, avec alors une galerie plus fournie. Le milieu boisé comprend
ponctuellement de la forêt de ravin (tilliaie-frênaie en aval du gouffre de Saoule). La mégaphorbiaie est bien développée au
niveau des gorges avec un fort développement de la Lunaire vivace (Lunaria rediviva). Des parois calcaires plongent dans la
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rivière, surtout en amont de Bramevaque. Au niveau de la commune d'Ourde, le gouffre de Saoule déjà cité offre une végétation
de parois calcaires avec la Ramonde des Pyrénées (Ramonda myconi), l'Érine des Alpes (Erinus alpinus), l'Arabette des Alpes
(Arabis alpina), le Millepertuis à feuilles rondes (Hypericum nummularium), la Valériane des montagnes (Valeriana montana), le
Nerprun des Alpes (Rhamnus alpinus), des dalles calcaires végétalisées et pelouses pionnières avec notamment l'Orpin blanc
(Sedum album), l'Orpin à feuilles épaisses (Sedum dasyphyllum), la Globulaire à tige nue (Globularia nudicaulis), ainsi que des
grottes plus ou moins en réseau.

Le long du cours dans sa partie moyenne et aval, les prairies de fauche dominent avec des prairies maigres à Avoine dorée
(Trisetum flavescens), et entre Mauléon et Bramevaque des prairies plus riches en calcaire avec notamment l'Ornithogale des
Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum). On trouve également dans un vallon latéral une prairie humide calcaire avec l'Orchis
parfumé (Orchis coriophora subsp. fragrans).

Cet ensemble d'habitats naturels en bordure de rivière est assez original et confère au site un grand intérêt du point de vue
écologique. L'abondance des prairies constitue un facteur positif pour le maintien de la qualité des eaux.

Le site est intéressant par la présence d'espèces végétales dont plusieurs ont déjà été citées. On relève la présence d'espèces
appartenant à la liste nationale des espèces protégées comme l'Orchis parfumé, au Livre rouge régional telles que la Ramonde
des Pyrénées, et à la liste des déterminantes ZNIEFF avec en plus des précédentes la Lunaire vivace et la Valériane des
Pyrénées (Valeriana pyrenaica).

Parmi les espèces de mammifères signalées sur le site, on note le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), dont la
présence reste d'actualité contrairement à de nombreux autres sites où elle est devenue plus précaire, la Loutre (Lutra lutra), qui
a recolonisé le site dans le début des années 2000 et semble maintenir sa présence sur tout le cours ainsi que sur ses annexes
à l'aval, et le Putois (Mustela putorius).

La présence de l'Écrevisse à patte blanches (Austropotamobius pallipes) a déjà été constatée sur une partie du réseau
hydographique.

Les poissons offrent également un grand intérêt avec le Saumon atlantique (réintroduit et présent uniquement au niveau du
contact avec la Garonne), le Chabot (Cottus sp.), et dans la partie aval du cours au niveau d'Izaourt, un cortège intéressant
composé de la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), du Goujon (Gobio sp.) et du Vairon (Phoxinus phoxinus), le dernier étant
le seul à pouvoir présenter des effectifs importants.

L'Ourse est une petite rivière de moyenne montagne qui a conservé des conditions écologiques intéressantes avec une
gamme d'habitats variée, une faune de mammifères et de poissons assez riche et une flore comprenant quelques espèces
caractéristiques.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Hydrographie de surface
- Ruisseau, torrent
- Confluence
- Source, résurgence
- Vallée
- Falaise continentale
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Poissons
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Phanérogames

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

- Paysager

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

Ce site a été délimité sur la base du réseau hydrographique aval de l'Ourse à partir de Ferrère. Les ruisseaux affluents sont
intégrés ainsi que les canaux d'irrigation ou de moulins qui hébergent également des enjeux naturels. Les limites amont de la
ZNIEFF correspondent aux intersections avec les ZNIEFF consacrées aux massifs. Certaines parties de prairies ou de pentes
rocheuses attenantes présentant un intérêt particulier sont associées à ce site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030363
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Réintroductions Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Poissons

- Amphibiens

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030363
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
5

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

6

62.12
Falaises calcaires des

Pyrénées centrales
2

24
Eaux courantes

80

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65.4
Autres grottes

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030363
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/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/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1 1 2002 - 2002

60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 1 1988 - 2007

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc), AREMIP (Desjouis
Jérôme, Parde Jean-Michel), Nature Midi-Pyrénées (Pedron
Gwenaël, Segond Aline, Vernier Philippe), ONCFS Sud-
Ouest, ONEMA (Hutel )

1 1 2002 - 2007
Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Hutel )

1 1 2003 - 2004

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Lavaupot Nadine)

2008 - 2008

106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), Leblanc Arnaud

11 100 2009 - 2009
Phanérogames

138369

Orchis coriophora
subsp. fragrans

(Pollini)
K.Richt., 1890

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel)

11 100 2003 - 2003

Poissons 67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MIGADO (Bosc Stéphane)

3340 3340 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
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/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/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
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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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

10 10 2000 - 2000

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), Leblanc Arnaud

2009 - 2009

Phanérogames

128428
Valeriana

pyrenaica L., 1753
Valériane des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe), Leblanc Arnaud

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030363
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
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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)

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles 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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

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)

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

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)

Poissons 67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Autre
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

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc),
AREMIP (Desjouis Jérôme, Parde Jean-
Michel), Nature Midi-Pyrénées (Pedron

Gwenaël, Segond Aline, Vernier Philippe),
ONCFS Sud-Ouest, ONEMA (Hutel )

ANA (Tessier Marc)

Informateur

AREMIP (Desjouis Jérôme)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030363
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Type Auteur Année de publication Titre

AREMIP (Parde Jean-Michel)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès
Christophe), Leblanc Arnaud

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Lavaupot Nadine)

CBNPMP (Lavaupot Nadine)

MIGADO (Bosc Stéphane)

MIGADO (Bosc Stéphane)

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Nature Midi-Pyrénées (Segond Aline)

Nature Midi-Pyrénées (Vernier Philippe)

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)
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ONEMA (Hutel )

ONEMA (personne morale)
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