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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ariège

- Commune : Antras (INSEE : 09011)
- Commune : Bonac-Irazein (INSEE : 09059)
- Commune : Uchentein (INSEE : 09317)
- Commune : Sentein (INSEE : 09290)
- Commune : Bordes-sur-Lez (INSEE : 09062)
- Commune : Balacet (INSEE : 09034)

1.2 Superficie

52,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 586
Maximale (mètre): 1396

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF correspond à la portion du lit majeur de la rivière le Lez comprise entre les communes de Sentein (confluence avec
le ruisseau de l'Isard, altitude : 1 390 m) et des Bordes-sur-Lez (altitude : 580 m), dans la partie occidentale du département de
l'Ariège. Elle comprend aussi l'ensemble des affluents de la partie médiane du bassin versant du Lez. Elle constitue ainsi une
portion du réseau hydrographique du bassin versant du Lez et du Salat (bassin versant de la Garonne). Au niveau de Bonac, une
retenue forme un petit lac. Le Lez est une rivière très abondante avec une forte pente dans cette partie et un régime principalement
nival. Le cours d'eau est bordé en majorité par des habitats naturels humides (cordon de ripisylve, mégaphorbiaies et prairies
humides), des habitats plus artificialisés avec des zones d'agriculture traditionnelle (prairies avec un réseau de haies encore
présent) et des zones urbanisées. Dans cette partie de son linéaire, le Lez et son chevelu de petits affluents sont fréquentés par
des populations de Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), espèce semi-aquatique endémique de la chaîne pyrénéenne,
à haute valeur patrimoniale (protection et liste rouge nationales, annexe II de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore
» en particulier). Le complexe d'habitats riverains avec ses ripisylves, bancs de graviers, mégaphorbiaies et prairies humides
est important pour les espèces spécialistes de ces milieux comme le Desman, mais aussi dans la régulation des événements
hydrologiques comme les crues. La ZNIEFF des « partie médiane du Lez et affluents entre Sentein et Les Bordes-sur-Lez »
est directement connectée avec les ZNIEFF correspondant aux lits mineur et majeur du Lez plus en aval, à sa partie amont
incluse dans la ZNIEFF de la « vallée du Biros », ainsi qu'aux ruisseaux de cette même zone. Elle constitue ainsi un élément
écologique majeur dans le fonctionnement hydrologique des cours d'eau du secteur, et dans le fonctionnement et la dynamique
des populations des espèces animales qu'elle abrite (habitat, zone de chasse et de reproduction, corridor). Cet aspect est aussi
à considérer dans le contexte actuel du fort retour de la Loutre d'Europe (Lutra lutra) dans les cours d'eau pyrénéens.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Source, résurgence
- Etang

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
- Mammifères

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La ZNIEFF correspond à la portion des lits mineur et majeur du Lez comprise entre les communes de Seintein à l'amont, à
partir de la confluence avec le ruisseau de l'Isard, et Les Bordes-sur-Lez à l'aval, au lieu dit « le Pont ». Elle comprend aussi
tous les petits affluents de la partie médiane du bassin versant du Lez. La présence du Desman des Pyrénées est attestée sur
une grande partie de ce réseau. De façon générale, la zone comprend 5 m de part et d'autre du lit mineur. Elle est localement
étendue aux habitats riverains susceptibles d'être utilisés par le Desman sur les tronçons qui ont fait l'objet d'observations de
cette espèce. La partie amont du réseau hydrographique du Lez est comprise dans la ZNIEFF de la « vallée du Biros » ; l'aval
fait l'objet de la zone « Lez et affluents ».

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux 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 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
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux - Mammifères
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

5

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
12

24
Eaux courantes

60

22
Eaux douces stagnantes

2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

14

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030553
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/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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

3

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

4

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030553
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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

Basidiomycètes 36763
Bolbitius lacteus

J.E. Lange

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE

1990 - 1990

Mammifères 60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 1 1986 - 2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36763
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
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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)

Mammifères 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain)

ARIANE

ARIANE (personne morale)

OGM (personne morale)

Informateur

ONF Midi-Pyrénées (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030553
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

