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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude
- Département : Ariège

- Commune : Pla (INSEE : 09230)
- Commune : Rouze (INSEE : 09252)
- Commune : Fontanès-de-Sault (INSEE : 11147)
- Commune : Artigues (INSEE : 09020)
- Commune : Escouloubre (INSEE : 11127)
- Commune : Mijanès (INSEE : 09193)

1.2 Superficie

37,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 717
Maximale (mètre): 1012

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF s'étend sur un linéaire d'environ 15 km sur la rivière l'Aude en amont de l'usine électrique d'Usson, ainsi que sur
une section de son affluent la Bruyante en aval des communes d'Artigues et de Quérigut. La superficie comprend près de 37
ha avec des altitudes comprises entre 720 et 1 170 m. Le linéaire prend essentiellement en compte le cours d'eau, et intègre
également quelques habitats en connexion directe avec lui. Il s'agit en partie de la forêt riveraine (saules, aulnes et frênes),
d'habitats rocheux et de prairies humides attenantes.

La flore compte quelques espèces déterminantes associées aux falaises ou rochers calcaires accumulés de part et d'autre du
lit des cours d'eau. Parmi elles, trois espèces remarquables : la Campanule remarquable (Campanula speciosa), le Muflier à
larges feuilles (Antirrhinum latifolium) et la Corbeille d'argent à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa). Ces espèces figurent
également sur liste rouge, et sur la liste des taxons protégés nationalement pour la dernière. Mais l'enjeu principal 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 sont fréquemment observés et les données suffisamment nombreuses pour permettre de considérer
l'importance de ce cours d'eau par rapport à l'espèce. Cette zone joue un rôle fonctionnel évident en assurant la connexion
avec les habitats aquatiques des autres ZNIEFF situées en amont et en aval. Également, le secteur est occupé par la Loutre
d'Europe où des observations indirectes sont régulièrement faites (épreintes). Bien que cette espèce montre des signes de
recolonisation des cours d'eau, elle reste vulnérable à toute perturbation affectant ses exigences écologiques. Enfin, 2 mollusques
déterminants ont été recensés. Il s'agit de Chilostoma acrotricha acrotricha et de Cochlostoma nouleti. Cette dernière espèce
est une endémique pyrénéenne, essentiellement présente en Ariège, mais aussi dans le sud-ouest audois et dans la partie sud
de la Haute-Garonne.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Aquaculture
- Pêche
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Montagne

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

- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- 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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030539
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- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone correspond à une partie du réseau hydrographique de l'Aude et de ses affluents où sont présents 2 mammifères semi-
aquatiques patrimoniaux que sont le Desman des Pyrénées et la Loutre d'Europe. La zone intègre l'Aude à partir du bois des
Couillades et jusqu'à sa sortie du département qui se situe à l'usine électrique d'Usson, mais aussi son affluent la Bruyante
depuis Mijanès, ainsi que le réseau de la rivière de Quérigut depuis le Pla. L'amont de ces différentes rivières est intégré dans
d'autres ZNIEFF (de type non linéaire). De façon générale, la ZNIEFF comprend 5 m de part et d'autre du lit mineur, et est
localement étendue à des habitats attenants favorables à ces deux espèces.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Oiseaux - Mammifères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

80

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

2

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux
1

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
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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

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 2007 - 2007

199844
Chilostoma

acrotricha (P.
Fischer, 1877)

Hélicon hirsute
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

Mollusques

162690
Cochlostoma

nouleti
(Dupuy, 1851)

Cochlostome
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

79770
Acer opalus
Mill., 1768

Érable à
feuilles d'obier,
Érable opale,
Érable d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Maugé Christian, Monteil Nelly, ONF (Chaney Matthieu)

2003 - 2006

83055
Antirrhinum

latifolium Mill., 1768
Muflier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

132527

Campanula
speciosa

subsp. speciosa
Pourr., 1788

Campanule à belles
fleurs, Campanule

des Corbières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Maugé Christian

2000 - 2005

Phanérogames

103007
Hormathophylla

macrocarpa (DC.)
P.Küpfer, 1974

Corbeille d'argent
à gros fruits,

Alysse à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030539
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/199844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
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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

Phanérogames 133499
Crepis albida
subsp. albida

Vill., 1779
Crépide blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133499
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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)

Angiospermes 103007
Hormathophylla macrocarpa

(DC.) P.Küpfer, 1974
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain)

Anonyme

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond
Nicolas), Maugé Christian

Maugé Christian

Maugé Christian, Monteil
Nelly, ONF (Chaney Matthieu)

Monteil Nelly

OGM (personne morale)

ONF (Chaney Matthieu)

Informateur

ONF Midi-Pyrénées (personne morale)
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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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

