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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Chis (INSEE : 65146)
- Commune : Tostat (INSEE : 65446)
- Commune : Dours (INSEE : 65156)
- Commune : Escondeaux (INSEE : 65161)
- Commune : Aurensan (INSEE : 65048)
- Commune : Ugnouas (INSEE : 65457)
- Commune : Bazillac (INSEE : 65073)
- Commune : Castéra-Lou (INSEE : 65133)

1.2 Superficie

332,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 233
Maximale (mètre): 260

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « boisements de la plaine de l'Adour de Chis à Bazillac » est une entité discontinue de forêt caducifoliée de la plaine
de l'Adour située entre Tarbes et Vic-en-Bigorre.

L'essence dominante est le Chêne pédonculé, mais on remarque localement la présence du Hêtre, une espèce déterminante en
plaine. Le contexte environnant est agricole, essentiellement tourné vers la culture céréalière (maïs), avec quelques bourgades,
d'où l'intérêt que représentent ces îlots « refuges ». Les deux boisements les plus au sud sont traversés par des ruisseaux à
faible débit, affluents des canaux de dérive de l'Adour. Le passage de ces ruisseaux, les espèces floristiques recensées, la
nature du sol et la topographie sont autant d'éléments qui laissent présager de la présence, localement, d'habitats déterminants.
Les habitats à rechercher lors de prochains inventaires complémentaires sont notamment rattachés aux hêtraies-chênaies ibéro-
atlantiques acidiphiles (41.56a), aux frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes (41.22), ou à des habitats plus
hygrophiles tels que les forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources (44.31).

Plusieurs îlots de vieillissements sont présents au sein de la futaie ; c'est dans ces zones que se reproduisent plusieurs espèces
de rapaces forestiers, dont certaines sont considérées comme vulnérables. La superficie de ces espaces forestiers est un facteur
important qui permet notamment un report de l'aire de nidification sur un milieu favorable situé à proximité lorsqu'intervient une
perturbation de leur biotope. L'agencement en trois bois consécutifs offre les avantages d'une diversité en terrains de chasse
et une continuité dans l'habitat forestier.

Par ailleurs, une espèce déterminante de mollusque, Unio mancus moquinianus, habite des affluents qui traversent la forêt.

Des chemins forestiers ayant pour usage la promenade et le débardage parcourent chacun des trois bois. Ils peuvent
occasionner des dérangements en période de nidification des rapaces, particulièrement sensibles aux dérangements en période
de nidification.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030504
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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

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

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

- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction

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

Les contours sont basés sur la répartition des sites de nidification de rapaces forestiers patrimoniaux. Le site est composé de
trois chênaies : le bois du « Pleix », « Ga de Bayle » et « le Lac », situées sur le moyen Adour, sur terrasse en rive droite du fleuve,
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disposées selon un axe sud-est - nord-ouest. La ZNIEFF est très majoritairement forestière et comprend vraisemblablement
des habitats forestiers déterminants qu'il seraient intéressant d'inventorier. Elle compte toutefois en son sein et en sa périphérie
quelques parcelles en friche ou en prairie offrant une source de proies pour l'avifaune.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Oiseaux
- Basidiomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

86

24
Eaux courantes

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.32
Plantations d'arbres feuillus

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
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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

Basidiomycètes 462135
Entoloma

gomerense Wölfel
& Noordeloos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Hannoire Carole), Chassagne François

2008 - 2008

Mollusques 163412
Unio mancus
moquinianus
Dupuy, 1843

Mulette méridionale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 1 2001 - 2001

137918
Myosotis nemorosa
subsp. nemorosa

Besser, 1821

Myosotis à
poils réfractés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2006

116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Leblond Nicolas)

2006 - 2008

121630
Scilla lilio-

hyacinthus L., 1753
Scille Lis-jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2006

Phanérogames

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116109
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/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
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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

Basidiomycètes 518775
Russula

pectinatoides
sensu auct. europ.

Russule à odeur
de baudruche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMB

2005 - 2005

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Leblond Nicolas)

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
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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

AMB

AMB (personne morale)

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès
Christophe, Leblond Nicolas)

CBNPMP (Hannoire Carole)

CBNPMP (Hannoire Carole),
Chassagne François

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)

Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François,
Bergès Christophe), Prud'homme François

Nature Midi-Pyrénées (Bergès Christophe)

Informateur

Prud'homme François
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