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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Estirac (INSEE : 65174)
- Commune : Maubourguet (INSEE : 65304)

1.2 Superficie

10,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 165
Maximale (mètre): 168

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone se situe au nord du département des Hautes-Pyrénées dans la plaine alluviale de l'Adour bordée de chaque côté par
des coteaux boisés.

Le site est constitué d'anciennes gravières entourées de terrains agricoles essentiellement voués à la culture du maïs.

La proximité de l'Adour attire des espèces inféodées à l'eau comme le Héron cendré, l'Aigrette garzette et le Bihoreau gris.
L'observation d'un Héron pourpré juvénile montre la tranquillité des lieux (hors période de chasse). On se trouve dans un des
rares sites où la Cistude d'Europe se reproduit. L'observation de 20 nids prédatés laisse à penser qu'il existe une population
importante.

L'espère phare du site, la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), est une espèce de plaine à la distribution très large. Elle est
présente dans la plus grande partie de l'Europe (péninsule Ibérique, Italie, France, Allemagne, Pologne). Dans ces plaines, les
populations de cistudes sont inféodées aux biotopes humides, les plus vulnérables de tous, car ils sont situés dans les grandes
vallées fluviales, très anthropisées.

La Cistude d'Europe est une espèce d'intérêt communautaire puisqu'inscrite aux annexes II et IV de la directive « Habitats »
pour la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage, ainsi qu'à l'annexe II de la convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel d'Europe (conclue à Berne le 19 septembre 1979).

En France, elle est intégralement protégée, puisque présente dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993 fixant la liste des
amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire national.

Les trois grosses populations françaises de cistudes se trouvent en Brenne, dans le Sud-Ouest et en Provence. Ces populations
(à part en Brenne où elles sont stables) sont en décroissance depuis le début du siècle du fait de la pollution, de l'urbanisation
et de la simplification des cours d'eau (recalibrages, canalisation, déconnexion des annexes fluviales...). En raison des enjeux
majeurs qui pèsent sur cette espèce, celle-ci fait l'objet d'un plan national de restauration.

En Midi-Pyrénées, la Cistude est largement répartie dans le département du Gers : on trouve d'importantes populations dans
l'Amargnac, l'Astarac et le Val d'Adour. Dans les Hautes-Pyrénées, les populations connues de Cistude sont plus rares, et sont
principalement localisées dans le Val d'Adour. On trouve aussi quelques individus isolés sur le Pays des Coteaux.
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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

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

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

- Reptiles
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours sont basés sur la répartition des habitats naturels utilisés par les espèces déterminantes présentes, à savoir le plan
d'eau et les milieux ouverts adjacents par la Cistude (ponte) et les oiseaux présents, ainsi que les boisements périphériques
comme sites de nidification. La zone est cerclée de cultures de maïs.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides 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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030482
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

10

22
Eaux douces stagnantes

30

31
Landes et fruticées

40

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
15

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030482
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Portier Dominique)

2 2 2006 - 2006

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CERA Environnement (Hembert Emmanuelle, Paris Anne),
Nature Midi-Pyrénées (Portier Dominique)

1 1 2003 - 2003

3605
Picus viridis
sharpei (H.

Saunders, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel), Nature Midi-Pyrénées (Bergès
Christophe), Prud'homme François

1 1 2006 - 2006

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel), Nature Midi-Pyrénées (Bergès
Christophe), Prud'homme François

1 1 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Oiseaux

3605
Picus viridis sharpei
(H. Saunders, 1872)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Gire Lionel), HPTE
(Lapalisse Jacques), Nature Midi-

Pyrénées (Bergès Christophe, Portier
Dominique), Prud'homme François

CBNPMP (Gire Lionel),
Nature Midi-Pyrénées (Bergès

Christophe), Prud'homme François

CERA Environnement
(Hembert Emmanuelle)

CERA Environnement (Hembert
Emmanuelle, Paris Anne), Nature
Midi-Pyrénées (Portier Dominique)

CERA Environnement (Paris Anne)

HPTE (Lapalisse Jacques)

Nature Midi-Pyrénées (Bergès Christophe)

Nature Midi-Pyrénées (Portier Dominique)

Nature Midi-Pyrénées (Portier Dominique)

Informateur

Prud'homme François
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