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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Bazus-Neste (INSEE : 65076)
- Commune : Saint-Arroman (INSEE : 65385)
- Commune : Izaux (INSEE : 65231)
- Commune : Lortet (INSEE : 65279)

1.2 Superficie

217,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 550
Maximale (mètre): 805

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site « rochers de Lortet, Le Mont » présente un relief calcaire atteignant une altitude maximale de 805 m. La géologie est
complexe avec des affleurements présentant des alternances de plusieurs types de calcaires, y compris des calcaires argileux,
sur un territoire ayant subi un métamorphisme des terrains secondaires nord-pyrénéens (région Lortet-Saint-Arroman).

Des landes et des fruticées en mosaïque avec des portions de pelouses occupent la moitié de la surface du site.

Ces milieux, qui tendent à se fermer localement malgré le pâturage, présentent tantôt des cortèges floristiques basophiles, tantôt
des cortèges floristiques acidophiles.

Des formations à buis apparaissent dans le tiers supérieur du versant sud du sommet « Le Mont », ou encore au-dessus du
village de Bazus-Neste. En contact avec ces groupements à buis, on observe plusieurs types de pelouses basophiles dont
certaines sont rattachées au « Mesobromion des Pyrénées occidentales ». Le Thym (Thymus vulgaris) se développe sur un
secteur rupicole à Bazus-Neste.

Ailleurs, des landes à Ajonc d'Europe, Callune et Fougère aigle, des portions de pelouse et, surtout, de belles populations d'Ajonc
nain (Ulex minor) correspondent à des habitats acidophiles originaux pour ces basses altitudes dans ce contexte karstique.

Les forêts caducifoliées, qui sont plus développées en versant nord, et les milieux de falaises et de rochers sont favorables à
l'avifaune, particulièrement riche pour ce site, avec, entre autres, un secteur d'hivernage pour le Milan royal (Milvus milvus), des
rapaces d'intérêt national et d'autres oiseaux rupicoles (Crave à bec rouge, Hibou grand duc et Faucon pèlerin).

Les stations à Scrofulaire des Pyrénées (Scrophularia pyrenaica), une plante protégée en France, constituent un autre élément
remarquable de ce territoire, en particulier leur situation en avant-mont par rapport aux Pyrénées.

Enfin, dans les terres et paysages agricoles situés en périphérie du massif, on rencontre un ensemble d'espèces déterminantes :
le Muscari à grappe (Muscari neglectum), la Vesce à quatre graines (Vicia tetrasperma), la Pensée des champs (Viola arvensis)
et la Mâche auriculée (Valerianella rimosa).
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Sommet
- Crête
- Grotte

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
- Oiseaux
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Archéologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond à une entité géomorphologique bien définie correspondant à un relief calcaire, même s'il intègre à sa marge
quelques surfaces agricoles situées sur des dépôts alluvionnaires de la Neste, hébergeant eux aussi des espèces déterminantes.
La limite du site a été choisie en fonction de la répartition des habitats et espèces d'intérêt présents. Des landes et fruticées en
mosaïque avec des portions de pelouses occupent environ la moitié du site. Les forêts, milieux de falaises et rochers présents
sur le site sont quant à eux favorables à l'avifaune remarquable du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

65
Grottes

1

41
Forêts caducifoliées

32

34.322J
Mesobromion des

Pyrénées occidentales
1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
30

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
20

38
Prairies mésophiles

10

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

3

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

2

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

Coléoptères 458964
Aphaenops
crypticola

(Linder, 1859)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1983 - 1983

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

2 2 1980 - 2005

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Bergès Christophe, Harlé Patrick), PNP

1 5 1980 - 2006

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)

80 80 1998 - 2005

Oiseaux

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

4 4 1980 - 2005

122038
Scrophularia

pyrenaica
Benth., 1846

Scrophulaire
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Largier Gérard), Nature
Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 1998 - 2007

Phanérogames

128491
Valerianella rimosa

Bastard, 1814
Valérianelle

sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007

7.2 Espèces autres
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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

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Bergès
Christophe, Leblond Nicolas)

Faible 2002 - 2006

129325
Vicia tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Lentillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007Phanérogames

129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Bibron Floriant)

2007 - 2007
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 458964
Aphaenops crypticola

(Linder, 1859)
Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Angiospermes 122038
Scrophularia pyrenaica

Benth., 1846
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

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Bergès Christophe, Leblond Nicolas)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès
Christophe, Bibron Floriant)

CBNPMP (Bergès Christophe,
Largier Gérard), Nature

Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (Largier Gérard)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)

Informateur

Nature Comminges (Enjalbal Marc)
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Type Auteur Année de publication Titre

Nature Comminges (Enjalbal Marc),
Nature Midi-Pyrénées (Bergès

Christophe, Harlé Patrick), PNP

Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)

Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)
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Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

Nature Midi-Pyrénées (Harlé Patrick)

PNP (personne morale)
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