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La ninislre de lécologie etdu développemed durâble,

Vu la diÉclive 92l43lCEE d! Con@il du 2l nûi 1992 modiiiée corccmanl la conFlvttion des
hahilars nol@ls aiEi que d. la f.w et d. la noE $ùvag.s, nolmnsl *s ârlicl.s 3.14 €l rs

Vu la décision de l! Coûnission des ConDuâulés européennes d! 22 déceffbÉ 2003 arrètant, €n
applicârion dc lâ diR.live 9Z4llCEE du Co.Éil du 2l hai 1992. la lisr€ d.t snca dinpodæ
mnnunautâiE pou! ta réeion biogéogmpnique âlpinc i

Vu le code dc l tNirm.n.nl ,  notann€ leI . r le l l ldel tn ic leL.414-1,ct lesâdic lesR.414-1.
R.414.3,R.4144€tR.4l4-7;

Vu I'déé du 16 ,pvembE 2001 nodiûé Elalif À la lisre des rlTes d habirars nôrùels €r d.s .sÈces
de faune êt de torc saùvrses qui peuvdt jstili* lâ détigrEliôn dc 2ônes spéciâles dc cons.Fâtion
su dce dù réseau écolosique européen Nâtula 2000 i

Vù les avis des comnun s el dcs erablis*mcnls pùblics de cooper.lion int€rconmunale concernés;

Àrrêtc:

Art l" - Esr désis!é sous lappellalion ( snc Nâlu!â 2000 Eslaubé, Gâlohie, Toumoue el
B@ùdc , (ænc arr:cide de coneMtion FR7300927) l'6pac. délimilé sur l€s cinq can€s !ù
125000 c'-joinles, Jéieodùlsut u.e parde du rcnnoire d€s connuns suivetes du dépûnenent
d.s HâurçPyÉn&s: Angnou.l, Oavmiq Gd.e.

Ârt 2 - t: lbte d.s rypes d'habitârl ûorcls el des 6nè6 dê faùæ cl norc euvages jù$i6et lâ
désignorion dù ( sitc Nâlum 2000 Eslûubé, oavârnie, Tlounouse .t Barmude t fisùrc en dnnere au
Drémr.rdé.

C.tre lisr€ aiN qm 16 clrr€s vié6 à l.nicle l" ci{.ssùs peùvcnt AÉ consùhèd à lâ pÉferùE
dcs lrâùlevPyréné.s. à lâ didlion rceionale de ltnlircmemenl de Midi-Ptrénécs, ainsj quà la
di@rion d€ h nallG €t d.s payeses ûu ninhièrc de | écoloSie et du dév.loppcm€nl duable.

Àn. 3 - Le dircctùr de lâ ûturc el d€s pûyes€s cat charge de I etécution dù pÉml ârÉlé. qui sra
rùttriè arJou ol ollcial delaRépubliqùe fmçâis.

Flit à Pùis. h '04 llA' 2007



Arn.i.

Â l'.nêré de da.igù.riotr du sirc N.i!n 100{ FR730092? Eittubé, crvhic, TbùÉou€ d
BÙreudc(zonc 3pé.i!tc deconrn,riotr)

Ljn. d6 rt!.s d hâbihr moEb .r des Gspa{cs dc a,unc d d. noE sauvagesjujifiut æne désign.tid

I - tisl€ des habihG narueh tlufu!sû la ânaé.le 16 novembr€ 2001 modifié iunifiùt ladésioation dù sne â! lirre de l ânicle L.4 t 4- du code dc llnr/iromeme.r
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Esux stagnùles, o li so rrophes à mésor ro phes .!ec vésétari on dù Li tloEueleâ uni floEe
et/ ot dt ttoëto-NaDi ùhcetea
tuvièrcs alpines avec végélôlion ripicot. heùacée
tuviè€s âlpins Næ végélarioh lipicotê tieneuse à tatir etzeas,or
Lddes êches eùropéemes
Lddes olpines el boé5hs
Pelouses prrénéem* siliceuss à ftu,rca ertla
Pelouss calcairca .lpines et sùbllpincs
lelôes sè.h€s soi-natuellB ct laciôs dlhbujssômemem sùr calMjEs (,cere.o,
Arorerdl,a)[lsilesdorhidé.s rcnarquobl.s]
FomarioN hcrb€ues À lr',rd'rJ, richcs cn .spè.es. sur substrarj siticeq des æres
montagnùdes (et d€s ænes submo .Snord€s dc l EuDe contincot t€
Még.phoôili6 hyenphiles dbùrtcc Dtmnidb d dea éhscs mo ssnard à alpin
PEiri6 & fâuhe dc nonlagn€
Toùrùiè6 hlute æriv6
TourbièEs d€ r.Girion €t kmblanr€s
TourbièB bæ6 alcalircs
lomalioE piomièEs olpines d! Ctkion bi@tùiydrofu:cæ
Eborlis siliceu de | âôec monrng ùd à nirat (Adrotu;aatid olpi@ a

Eboùlisoresl-nédilnanéensctrhenophil.s
Pênres roch€uses c.l cai E I avec vè gdlar ion . hosmophr iq ue
Pfltes roch.c6 srliceueq a\ ( I ètérarion .hæmophy iqur
Roches sili.êu*s â\ cc veg.rûrion ptonntère d! Sedo-S.l?ronthiôn ou dr Sêto athi-

Grcttes no. exploirées pù le lourhme

Hèrâies À 'donhile. a'lalriqucs à co'6-bo6 o //pr er râ,tor. a r,\^ teuq, tôr,oboti.
P2tuêaè o! rt.rtaqenrrn
FoÉts mùragna'd6 el sbalpines À Prrr r,.r?dr., (1si sur subsimt g/pFux où

sur la liste sinlæ È t6 nô!êmbr€ 2001



Mloloifu

1308 &rtEst€lle Bùba!.lla bùb6bllus
ll0l Dsrù ds Py'!né$ OoLayspt^na,.h,
1324 Ored Muitr lltatis ûyoti!
1307 P.rir Muin Mrolis bltrhi
ll03 Pctit Rbinofophc Rhirclophts hiIIBideM
l32l v6pertilion À oGilfê éharé6 À4idkenorEimrus

Am.hibiæ et @lild

1995 Ldard & ûo.lâ8naid ptiénéen

&ir$!r

M.esPèætu iùtuée

b!!ÉÉù!é!

@æ .spèc. æ iônnée

!b!!É

t632 Andbs&e ds PyÉ!és
1386 BubqMie e€ne
1337 Orrhorric d. Rog.r

F"i, d Pùk, rG 0+ t'{Al 200/

. Habltats ou etpèc6 dont ld pôtedioi ett pioritairê au vB da I'aûicle R414-1 ttu code de
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DESIGNATION I}ES ZONES DE CONSERVÀTION SPECIALES (zSC)

A lo différencê de lo diiective ( oÈeouxD, o dûeclive ( hobitolsjounejoê D o délini
un pr@essus communoubnê en plujeur éldpn: don5 un premis lemps, les Eloh
mêmbc5 élobliisêôl det propdilioro dê siles d'impqlonce communoulore IPSIC)
q! ils nolifienl è lo Cmmasdon lè l'isJe dès consullolioft rfulemenloirer cônduiler
en Froncel. Ces Droposilions sonl dc soumises à u.e évoluôlion communouloire el,
5i elles ionl reienues, frglrenl sur I'une des lhtes bioqéôgrdphlquei de siles
d imporlonc€ êommlnouioiÉ (sc) publé€s ou J.o.U.E. c'en seulemeni oprès
cel,e pubLicolion que le5 Eloh doive.l dé5isnei dons un déloi moximol de d ons,
ces SIC en droil nolionol, sùs le nôm de zonê spécole ds conæBoli@ (lsc).

Lo connruciion juddique du .éseou Notu@ 2000 ne topère pos selon le mème
prôce$us, lonqu'il rogii d'u.e zone dê prôieclion spéciole {zPsl ou lilro do lo
drective (oisêoùxD, o! d'une zône spécloe dê consêroliof IZSC), ou iilre dô lô
direclive ( hoL,iiohjoûne-f,o.e r.

Ls 2PS sonl dirælemenl dé!gné6 en drcil mlionol, en ftonce por orèlé minhlàiel
oprès les consullotions réglementoires, p!i5 notifiées d lo Commisiôn euroÉenne.

d inlé.êl commùno0ioi€, qui s-.
(olpine, olonlique, conlinenioe,
relènu ô cê jour 1284 SIC fio.çois,
zon$, oux dots suivonles :

Juillel2003

Lo Fronæ o notifié 1335 proposiiions de 5iles
répôrrisseni dons 4 zonês bloséos.ophlqùe3
médiledônéènne). Lo Cômmisrlon ô ercminé ei
tigwonl er les lills po@s, p@ chocune de ce5

Les propGilions dè siles ùonsmaes dmiàemènl por lo Fionce, poslâieremenl oùx
dotes d éloblksemenl de cès p(emiàé lûles de slc por lo Commhsion, frgursonl
don5 les p.ochoines lEtes de SIC octuolisées donl lo Commission o onnoncé lo
oorulion en 2007-æ08.

Su, ls 128,1 S|c nônçois, 87 ZSC oni élé dé5ignées ou cou6 du 5ec@d semest e
2m6 ; ly ojoulsnt I .{9 ZSC donl les onêlés viennenl de poroilre ou Joùhol orficiel
en moi 2oo7. D'ounes dé5ignolions vont inledenir en 2@7, pôur res SIC remplissont
ies condilions nécê$oires è lêur désignolion (siies donl lê pérjmètre n o pos été
modilié depub qu'ils onl élé rêlerus 5u lo lisle commlnouloke o! ne doit pos ète
prochoinemenl). Lo désignotion prôgressive de ces ISC esi e$enlielle pour lo
récùÉolid iuridique dù ré5eou Nôluro 2000,


