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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Puydarrieux (INSEE : 65374)
- Commune : Trie-sur-Baïse (INSEE : 65452)
- Commune : Tournous-Darré (INSEE : 65448)
- Commune : Bonnefont (INSEE : 65095)
- Commune : Sentous (INSEE : 65419)
- Commune : Montastruc (INSEE : 65318)

1.2 Superficie

830,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 245
Maximale (mètre): 429

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF occupe un des coteaux dissymétriques orientés nord-sud formés par les rivières issues du plateau de Lannemezan.
Il est compris entre les vallées de la Baïse et de la Baïsole, mais c'est le Léoup, affluent de cette dernière, qui le délimite au
sud. Cet ensemble de collines a été façonné dans des terrains sédimentaires, alluvions de haut niveau, colluvions et molasses
composés d'argiles, sables, limons et galets. Le versant ouest abrupt est délimité à sa base par la rivière Baïse ; le versant est,
plus doux, fait la transition vers une plaine sur alluvions où apparaissent les cultures intensives.

Sur ces hauts de collines, les grands complexes forestiers dominent. Ils sont parfois entrecoupés de prairies, pelouses et fourrés
maintenus par une agriculture traditionnelle aujourd'hui sur le déclin.

Les ensembles forestiers, composés en majorité de chênaies-châtaigneraies, sont traversés de nombreux vallons et de petits
ruisselets. Ils sont par endroits morcelés par les usages agricoles, avec une alternance de prairies de fauche, pâtures, pelouses
à orchidées, séparés par des fourrés arbustifs. Ils offrent des habitats variés pour la faune et la flore. Dans cette mosaïque
de terres agricoles, on rencontre en particulier deux habitats d'intérêt : les prairies atlantiques à fourrage qui sont des prairies
de fauche traditionnelles sur les terrains les plus plats, et sur les parties les plus pentues, des pelouses à Brome dressé du
Mesobromion, riches en orchidées. Ce sont tous deux des habitats à forte diversité spécifique, aujourd'hui en régression, et qui
se maintiennent en plaine seulement sur ces hauts de coteaux.

Le massif forestier abrite au moins un couple d'Aigle botté (Hieraaetus pennatus) dont le nid n'a pas encore été localisé avec
précision, mais qui occupe bien le secteur. Ce type d'ensemble forestier est également favorable à la Martre des pins (Martes
martes). Au niveau floristique, quelques espèces rencontrées sont un héritage lointain de la polyculture, comme le Glaïeul
commun (Gladiolus communis) qui tend à se raréfier et trouve refuge sur les talus des bords de routes. D'autres sont des espèces
acidiphiles qui se trouvent ici en limite d'aire comme l'Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium) ou bien la Laîche
étoilée (Carex echinata) à la faveur d'une zone humide. On rencontre çà et là quelques messicoles dans les rares cultures de
colza ou de blé.

Ce grand coteau boisé et parsemé de terres agricoles est le fruit de décennies d'une agriculture raisonnée et diversifiée, produite
par des fermes familiales dispersées. Il est aujourd'hui menacé par la disparition de l'élevage et la perte des prairies, pelouses
et pâtures au profit de la culture intensive du maïs. L'abandon de ces pratiques mène aussi parfois à la reconquête forestière
de ces terrains. C'est toute la diversité écologique de plaine qui est l'enjeu de ce type de ZNIEFF de type 2, sorte d'îlot résiduel
de biodiversité sur les collines du 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

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

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

- Ecologique
- Oiseaux

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030506
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La ZNIEFF correspond au coteau orienté nord-sud compris entre la Baïse et le Léoup, depuis le bois des Traversères au sud (à
Montastruc), en passant par le haut de colline de La Hitte, Sentous et Puydarrieux, pour se terminer au nord vers Bruzeaud (à
Trie-sur-Baïse). Elle englobe l'ensemble des forêts, prairies, pelouses et cultures des hauteurs, dont la limite ouest correspond
à la rive droite du lit majeur de la Baïse, et la limite est à la plaine agricole intensive.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Pratiques et travaux forestiers 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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030506
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
CBNPMP (Bergès
Christophe)

5 2008 - 2008

41
Forêts caducifoliées

70

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBNPMP (Bergès
Christophe)

3 2008 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

10

38
Prairies mésophiles

5

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
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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

Mammifères 60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDC 65 (Thion Nicolas)

1 1 2002 - 2002

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

93307
Cruciata glabra

(L.) Ehrend., 1958
Gaillet glabre,

Gaillet de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

135082
Gladiolus

communis subsp.
communis L., 1753

Glaïeul commun
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

11 100 2006 - 2008

137912

Myosotis
discolor subsp.
dubia (Arrond.)

Blaise, 1972

Myosotis douteux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2008

137918
Myosotis nemorosa
subsp. nemorosa

Besser, 1821

Myosotis à
poils réfractés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

113778
Pisum sativum

L., 1753
Pois cultivé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

Phanérogames

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

Fort 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
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/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
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/113778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
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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

128491
Valerianella rimosa

Bastard, 1814
Valérianelle

sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

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

Orthoptères 65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 1999 - 1999

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030506

-8/ 8 -

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)Mammifères 60658

Martes martes
(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

ASINAT (Defaut Bernard)

ASINAT (Defaut Bernard)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

FDC 65 (Thion Nicolas)

Nature Midi-Pyrénées (Bergès Christophe)

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

Nature Midi-Pyrénées (Subra Nicolas)

Informateur

Prud'homme François

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030506
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

