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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Sariac-Magnoac (INSEE : 65404)

1.2 Superficie

75,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 259
Maximale (mètre): 355

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette portion de coteaux fait partie d'un vaste ensemble qui s'étend d'Auch au nord, à Aries-Espéran au sud.

La configuration des coteaux est sensiblement toujours la même. Ils suivent un axe nord-sud, et sont délimités de part et d'autre
par une zone de plaine. Des ruisseaux empruntent les petits vallons perpendiculaires à cet axe pour rejoindre les principales
rivières.

Au point de vue pédologique, le sol est constitué de dalles calcaires entremêlées de veines marneuses.

Ces coteaux relativement bien exposés sont utilisés pour du pâturage équin et bovin ; quelques petits secteurs sont fauchés.
Il existe aussi de grandes zones plus ou moins abandonnées où le Genévrier commun (Juniperus communis) occupe une
large place. À travers cette mosaïque de pratiques culturales, de nombreuses orchidées trouvent leur place dans ces parcelles,
notamment l'Orchis grenouille (Coeglossum viride), l'Ophrys du Gers (Ophrys aegirtica) pour lequel ce site est la seule station
des Hautes-Pyrénées, et l'Orchis parfumé (Orchis coriophora subsp. coriophora), espèce bénéficiant d'une protection nationale.
De nombreux suintements sont observables sur ces prairies, ce qui permet le développement de l'Ophioglosse commun
(Ophioglossum vulgatum).

Des forêts de feuillus, dont le Hêtre, se développent sur les versants plus abrités en bénéficiant d'une certaine fraîcheur.

La présence de quelques mares, bien que non inventoriées, augmente l'intérêt de cette ZNIEFF (potentialités concernant les
batraciens et libellules).

La fermeture du milieu ou, au contraire, le surpâturage, sont les principales menaces concernant cette zone.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Coteau, cuesta

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

- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de cette ZNIEFF englobent deux coteaux riches en espèces floristiques patrimoniales. À l'est et à l'ouest, les contours
suivent la topographie (limite avec la zone de plaine), et ce sont une crête et un vallon qui déterminent les limites nord et sud.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 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
- Bryophytes
- 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
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

20

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion
10

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

25

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
15

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

2

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

81
Prairies améliorées

5

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

10

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
3

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

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Cambecédès Jocelyne, Gire Lionel)

11 100 2001 - 2001

110325
Ophrys aegirtica
P.Delforge, 1996

Ophrys du Gers
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1 10 2006 - 2006
Phanérogames

138369

Orchis coriophora
subsp. fragrans

(Pollini)
K.Richt., 1890

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Bellat Hervé), CBNPMP (Bergès Christophe, Leblond
Nicolas)

101 1000 2003 - 2006

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas)

2005 - 2006

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 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006
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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

ABG (Bellat Hervé)

ABG (Bellat Hervé), CBNPMP
(Bergès Christophe, Leblond Nicolas)
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CBNPMP (Cambecédès
Jocelyne, Gire Lionel)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Gire Lionel, Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

Informateur

CBNPMP (Leblond Nicolas)
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