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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ariège
- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Hospitalet-près-l'Andorre (INSEE : 09139)
- Commune : Ax-les-Thermes (INSEE : 09032)
- Commune : Porté-Puymorens (INSEE : 66147)
- Commune : Mérens-les-Vals (INSEE : 09189)

1.2 Superficie

100,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 732
Maximale (mètre): 1603

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF s'étend sur un linéaire d'environ 20 km sur la rivière Ariège, depuis la frontière avec les Pyrénées-Orientales, jusqu'à la
ville thermale d'Ax-les-Thermes. Dans cette portion, la rivière Ariège s'écoule vers le nord-est dans une vallée étroite présentant
souvent de profondes gorges. Son régime est de type nival, et les altitudes extrêmes se situent entre 1 580 et 710 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. On y rencontre divers habitats, principalement forestiers le long du cours d'eau (frênaie et forêt caducifoliée
mixte, forêt riveraine humide), et des zones plus ouvertes dans la partie amont avec quelques îlots de mégaphorbiaies, des
prairies humides et des landes à Genêt purgatif (Cytisus oromediterraneus). La vallée étant étroite sur ce site, on rencontre
également de nombreuses zones de falaises et parois rocheuses.

L'intérêt botanique principal concerne plusieurs stations abyssales du Lis des Pyrénées (Lilium pyrenaicum) au niveau des ourlets
basophiles sur le bas des versants. On peut également noter la présence de la Saxifrage à feuilles rondes (Saxifraga rotundifolia),
qui affectionne ici l'humidité des ruisselets. 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 des ZNIEFF contiguës. En phase d'extension depuis la fin des années 1990, la Loutre d'Europe
est également présente sur le site. Il s'agit aussi d'une espèce très adaptée à la vie semi-aquatique, mais à régime alimentaire
essentiellement piscivore et qui ne présente pas les mêmes exigences écologiques que le Desman des Pyrénées. Dans les
milieux attenants au cours d'eau, la présence de quelques zones plus ouvertes bien exposées permet d'observer 3 espèces
de lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) déterminantes. On rencontre ainsi l'Apollon (Parnassius apollo), une espèce
montagnarde protégée encore bien représentée dans les Pyrénées, même si elle tend à régresser dans les altitudes les plus
basses de son aire de présence (en dessous de 1 000 m). Elle affectionne les zones rocailleuses chaudes où poussent diverses
espèces d'orpins (Sedum sp.), plantes nourricières des chenilles. Également, l'Azuré du serpolet (Maculinea arion) est présent
dans ces mêmes secteurs, où il trouve comme plante nourricière des chenilles et source nectarifère pour les adultes le Thym
(Thymus sp.). Le caractère myrmécophile des larves ainsi que le besoin en ressource nectarifère des adultes et en plante hôte
pour les premiers stades des chenilles en font une espèce fragile, bien qu'il s'agisse, parmi le genre Maculinea, de l'espèce la plus
abondante. Enfin, on peut noter la présence d'Erebia triaria, l'espèce la plus précoce parmi le genre Erebia dans les Pyrénées,
qui profite également des parois rocheuses ouvertes pour emmagasiner la chaleur et se déplacer le long de la vallée. D'autres
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espèces, non déterminantes, comme le Cincle plongeur et 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, les reptiles et les mammifères – des recherches spécifiques pourraient notamment porter sur la
Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) et la Musaraigne de Miller (Neomys anomalus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Vallée
- Talweg
- Falaise continentale
- Montagne
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Mammifères
- Insectes
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF est délimitée par le réseau hydrographique amont de l'Ariège pour sa partie ariégeoise, depuis la frontière
avec les Pyrénées-Orientales jusqu'à Ax-les-Thermes à l'aval. 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. De façon générale la ZNIEFF comprend quelques mètres de part et d'autre du lit mineur mais quelques
milieux attenants recelant plusieurs espèces déterminantes (flore et lépidoptères) ont également été pris en compte.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats Intérieur Indéterminé Potentiel

Introductions Intérieur Indéterminé Potentiel

Réintroductions 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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.6
Fourrés subalpins et

communautés de hautes
herbes (mégaphorbiaies)

2

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

3

62
Falaises continentales

et rochers exposés
3

24.1
Lits des rivières

50

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

4

86.2
Villages

2

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
1

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

1

86.3
Sites industriels en activité

1

31.2
Landes sèches

7

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
3

41
Forêts caducifoliées

17

41.3
Frênaies

3

54.1
Sources

1

81
Prairies améliorées

1

82
Cultures

1
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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

53485
Erebia triaria (de
Prunner, 1798)

Moiré
printanier (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Albre Jérôme)

1 1 2002 - 2002

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Albre Jérôme, Legal Luc)

1 1 2002 - 2002
Lépidoptères

416803

Parnassius
apollo pyrenaica

Harcourt-
Bath, 1896

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Albre Jérôme, Legal Luc)

1 1 2002 - 2002

60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 1 1986 - 2000

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 1 2004 - 2007

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.
& al., 1984

Cytise
oroméditerranéen,

Genêt
oroméditerranéen,

Genêt purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

1001 10000 2006 - 2006

105992
Lilium pyrenaicum

Gouan, 1773
Lis des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

2001 - 2006
Phanérogames

137992
Narcissus

poeticus subsp.
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

2006 - 2006
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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

121059
Saxifraga

geranioides
L., 1755

Saxifrage
faux-geranium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

2002 - 2002

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

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Albre Jérôme)

1 1 2002 - 2002

Lépidoptères

53569
Erebia meolans

(de Prunner, 1798)
Moiré des

Fétuques (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245) (Albre Jérôme, Legal Luc)

1 1 2002 - 2002

133835
Dianthus

deltoides subsp.
deltoides L., 1753

Oeillet couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

1990 - 2001

Phanérogames

121177
Saxifraga

rotundifolia L., 1753
Saxifrage à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian

1999 - 2001
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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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

133835
Dianthus deltoides

subsp. deltoides L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

137992
Narcissus poeticus

subsp. poeticus L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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