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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ariège

- Commune : Foix (INSEE : 09122)
- Commune : Freychenet (INSEE : 09126)
- Commune : Montgaillard (INSEE : 09207)
- Commune : Celles (INSEE : 09093)
- Commune : Saint-Paul-de-Jarrat (INSEE : 09272)

1.2 Superficie

35,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 389
Maximale (mètre): 826

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF, qui s'étend sur un linéaire d'environ 10 km le long du ruisseau du Sios, du hameau du Sourt jusqu'à la rivière Ariège
où il se jette (Foix), comprend également une partie de ses affluents (ruisseau de la Baure, de Saint-Génès et des Mascasses).
Le régime du Sios est de type pluvio-nival. Les altitudes extrêmes se situent entre 820 et 400 m pour la ZNIEFF concernée.
Le linéaire prend essentiellement en compte le cours d'eau, en intégrant tout de même quelques habitats en connexion directe
comme les forêts riveraines humides. Un des enjeux majeurs de cette ZNIEFF est le Desman des Pyrénées, petit mammifère
semi-aquatique endémique des Pyrénées et du quart nord-ouest de la péninsule Ibérique, particulièrement original dans tous
les aspects de sa biologie. Étroitement adapté à la vie semi-aquatique, il peuple des cours d'eau à régime hydrologique de type
nival de transition à pluvio-nival, dans des massifs montagneux ou de piémont recevant une pluviométrie annuelle supérieure
à 1 000 mm. Toutes les perturbations pouvant affecter le fonctionnement des cours d'eau et notamment le fonctionnement
hydrologique sont préjudiciables à l'espèce. La pollution, la gestion piscicole, les sports aquatiques, etc. constituent autant de
facteurs pouvant affecter de manière négative l'espèce et son habitat. Sur le site, les indices de présence collectés permettent
de considérer l'importance de ce cours d'eau par rapport à l'espèce. Cette ZNIEFF joue un rôle fonctionnel évident en assurant
la connexion avec les habitats aquatiques de celle située en amont. En phase d'extension depuis la fin des années 1990, la
Loutre d'Europe est également présente sur le site. Il s'agit d'une espèce également très adaptée à la vie semi-aquatique, mais
à régime alimentaire essentiellement piscivore et qui ne présente pas les mêmes exigences que le Desman des Pyrénées.
Le Sios rassemble également des conditions écologiques (qualité des eaux et habitats) favorables à 3 espèces de poissons
formant un cortège déterminant des ruisseaux de piémont, que ce soit en termes d'aire trophique (ressource alimentaire) ou
d'aire génésique (ponte). Il s'agit d'espèces qui affectionnent les eaux douces claires et bien oxygénées : le Vairon (Phoxinus
phoxinus), une petite espèce généralement commune, la Loche franche (Barbatula sp.), une espèce de poisson benthique, et
le Chabot commun (Cottus sp.), de la famille des cottidés, qui se localise préférentiellement dans des eaux plutôt rapides aux
fonds caillouteux. D'autres espèces, non déterminantes, comme le Cincle plongeur, mais aussi la Truite, sont bien représentées
et contribuent à l'intérêt de cette ZNIEFF. Le cours d'eau est susceptible d'abriter d'autres espèces déterminantes, notamment
parmi l'entomofaune (éphémères, odonates), les amphibiens et les mammifères – des recherches spécifiques pourraient porter
notamment sur la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) et la Musaraigne de Miller (Neomys anomalus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Vallon
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Poissons
- Mammifères

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est délimitée par le réseau hydrographique du Sios, entre le hameau du Sourt et jusqu'à sa confluence avec
l'Ariège sur la commune de Foix, ainsi que par ses affluents. Elle correspond essentiellement à l'habitat de deux espèces de
mammifères semi-aquatiques, le Desman des Pyrénées et la Loutre d'Europe, et joue un rôle de connexion important avec
les ZNIEFF contiguës en amont et en aval de celle-ci. Certains milieux en connexion directe avec le réseau hydrographique,
favorables à ces espèces, ont été pris en compte. La partie amont du Sios et de ses affluents est intégrée à des ZNIEFF de
type « massif ».

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Potentiel

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Introductions Intérieur Indéterminé Potentiel

Réintroductions Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- 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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

70

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

4

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

1

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

1

38
Prairies mésophiles

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

16

82
Cultures

1

87.2
Zones rudérales

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

81
Prairies améliorées

2

43
Forêts mixtes

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
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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

60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 1 1986 - 2004

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 1 2004 - 2005

85374
Avena sterilis

L., 1762
Avoine à

grosses graines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Bernert Hélène)

2005 - 2005

86969
Bunias erucago

L., 1753

Bunias fausse-
roquette, Roquette

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Bernert Hélène), Maugé
Christian

2004 - 2005Phanérogames

87420
Calendula

arvensis L., 1763
Souci des champs,

Gauchefer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

2004 - 2004

189745
Barbatula

Linck, 1790
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1 1 1993 - 1993

191213
Cottus

Linnaeus, 1758
Chabots

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1 1681 1993 - 1994Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1 1 1993 - 1993

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030525
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/85374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/189745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
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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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2006 - 2006

Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
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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)

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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain)

ANA (personne morale)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès
Christophe, Bernert Hélène)

CBNPMP (Bergès Christophe,
Bernert Hélène), Maugé Christian

CBNPMP (Bernert Hélène)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

Maugé Christian

Maugé Christian

ONEMA

Informateur

ONEMA (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030525
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
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682

