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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Bénac (INSEE : 65080)

1.2 Superficie

18,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 378
Maximale (mètre): 426

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone est située dans le Marquisat, région collinéenne du bas piémont pyrénéen à mi-distance entre Lourdes et Tarbes.

Les boisements sont constitués en majorité d'une chênaie et la partie centrale est occupée par une zone prairiale. L'intérêt
principal de cette ZNIEFF repose sur la présence en hiver d'un important groupe de milans royaux (Milvus milvus), dont les
individus passent la nuit dans les arbres.

L'attrait du site pour les milans est vraisemblablement renforcé par la présence d'une décharge d'ordures ménagères à environ
1 km du dortoir ; en effet, le Milan royal est l'une des espèces d'oiseaux les plus opportunistes qui soient quant à sa nourriture,
et il ne dédaigne pas fréquenter les dépôts d'ordures, particulièrement en hiver.

Le Milan royal est protégé sur l'ensemble du territoire français par l'arrêté 1 du 17/04/1981. Il figure en annexe I de la directive
« Oiseaux » et en annexe II des conventions de Berne, de Bonn et de la CITES.

Les effectifs de cette espèce ont, semble-t-il, considérablement diminué depuis le XIXe siècle, bien qu'une augmentation
passagère ait eu lieu entre 1975 et 1990. Depuis 1990, il est de nouveau en régression. La population hivernante en France en
janvier 2007 peut être estimée à 5 800 individus.

Ce dortoir revêt une grande importance dans le maintien de cette espèce menacée au niveau mondial car, rassemblant une
centaine d'individus, il est primordial dans la stabilité des effectifs.

On note par ailleurs quelques données d'espèces déterminantes de champignons, parmi lesquelles 2 bolets thermophiles
préférant les sols calcaires, qui appartiennent à la section Luridi : le Bolet Satan (Boletus satanas) et le Bolet de Quélet (Boletus
queletii). Leur présence laisse penser que d'autres espèces du même cortège sont à rechercher.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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

- Oiseaux
- Champignons

- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le bois a été retenu pour sa capacité à abriter un dortoir hivernal de milans royaux. Comme les oiseaux sont mobiles au cours
de l'hiver, le bois dans son ensemble est concerné par la ZNIEFF. Les prairies situées au sein de la zone ou à sa périphérie
ont un rôle en tant que territoire de chasse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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
- 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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

80

38
Prairies mésophiles

20

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030347
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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

33877
Entoloma

pseudoexcentricum
(Romagn.) Kreisel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2003 - 2003

39308

Lactarius
fuliginosus var.

albipes (J.E.
Lange) Bon

Lactaire à
pied blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Lavaupot Nadine)

2005 - 2005

39310
Lactarius

fulvissimus
Romagn.

Lactaire fauve
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Lavaupot Nadine)

2005 - 2005

464329

Marasmiellus
omphaliformis

(Kühner)
Noordeloos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2003 - 2003

Basidiomycètes

39994
Russula

pseudointegra
Arnoult & Goris

Russule coccinée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Lavaupot Nadine)

2005 - 2005

Oiseaux 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)

80 80 1998 - 2005

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

Basidiomycètes 29450
Boletus queletii
Schulzer von
Müggenburg

Bolet de Quélet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2003 - 2003
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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

29476
Boletus

satanas Lenz
Bolet satan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles)

2003 - 2003

39751
Russula foetens
(Pers. : Fr.) Pers.

Russule fétide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Lavaupot Nadine)

2005 - 2005
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Lavaupot Nadine)

CBNPMP (Lavaupot Nadine)

Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)
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