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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Burg (INSEE : 65113)
- Commune : Orieux (INSEE : 65337)
- Commune : Bugard (INSEE : 65110)
- Commune : Bernadets-Dessus (INSEE : 65086)
- Commune : Tournous-Darré (INSEE : 65448)
- Commune : Villembits (INSEE : 65474)
- Commune : Bonnefont (INSEE : 65095)
- Commune : Montastruc (INSEE : 65318)
- Commune : Lustar (INSEE : 65293)

1.2 Superficie

777,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 284
Maximale (mètre): 497

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF s'étend sur un des coteaux dissymétriques orientés nord-sud et découpés par le réseau hydrographique issu du
plateau de Lannemezan. Il est bordé à l'ouest, sur son côté abrupt, par le ruisseau Lizon, et s'étend vers l'est en pente plus
douce en direction de la Baïse. Le relief est de type collinéen, constitué de molasses du Tertiaire (argiles et galet) qui ont été
érodées par ces ruisseaux, donnant ainsi un aspect vallonné au paysage. Sur les hauteurs sont encore ponctuellement présents
des sols se rapprochant des alluvions du cône de Lannemezan.

L'agriculture y est restée longtemps traditionnelle et diversifée ; les terrains les moins accessibles sont restés en forêt ou landes,
parfois en vignes pour les mieux exposés. Seuls les terrains en pente douce ou replats étaient voués aux prairies et cultures.
Il s'agit donc d'un grand secteur pour majorité boisé, orienté à l'ouest et recevant ainsi les perturbations nord-ouest. Dans un
contexte général plus orienté vers l'agriculture intensive, on y trouve une mosaïque de milieux favorables à la biodiversité.

Ces coteaux, historiquement boisés, sont aujourd'hui voués à une sylviculture assez forte, avec de nombreux enrésinements.
Les bois constituent de grands ensembles sur les hauts de collines, notamment celui de Bonnefont. Sur la ligne de crête, on
trouve quelques reliques de landes de type atlantique. Dans son extrémité sud, on peut rencontrer deux bas-marais présentant
un cortège floristique d'intérêt. On y trouve aussi une mosaïque de milieux entre cultures, prairies, landes et mares favorable à
la diversité floristique et représentant autant de niches écologiques variées pour la faune.

Les deux bas-marais présents offrent un cortège riche (Bruyère à quatre angles [Erica tetralix], Campanille à feuilles de lierre
[Wahlenbergia hederacea], Parnassie des marais [Parnassia palustris]...) et surtout le Millepertuis des marais (Hypericum elodes)
qui est une espèce protégée régionale. Ces bas-marais évoluent progressivement en landes sèches à bruyères. Ponctuellement
présentes, certaines espèces traduisent un aspect atlantique de la végétation (Avoine de Thore [Pseudarrhenatherum
longifolium], Chêne tauzin [Quercus pyrenaica], Phalangère à feuilles planes [Simethis mattiazzii]) témoins des anciennes landes
atlantiques présentes sur les coteaux, que l'on retrouve essentiellement sur les alluvions quaternaires du plateau de Lannemezan
(Donau). Certains de ces milieux, plus ouverts, offrent aussi des refuges à la faune, comme un dortoir de Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus). Les grands complexes forestiers offrent un abri à l'Aigle botté (Hieraaetus pennatus) dont un couple est
cantonné sur ce coteau où il est nicheur probable. C'est aussi l'habitat privilégié de la Martre (Martes martes). Le Triton marbré
(Triturus marmoratus) se reproduit dans les mares présentes sur les hauteurs du coteau.
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Reliques de landes atlantiques, bas-marais acides et milieux ouverts se côtoient dans ce grand ensemble dominé par des
forêts de grande taille. Témoignages de la diversité présente avant l'agriculture mécanisée, ces coteaux offrent une biodiversité
intéressante, qui est sur le déclin dans ces territoires où l'agriculture s'est tournée vers une maïsiculture intensive.

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
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

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
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Archéologique

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
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- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF se répartit le long d'un coteau orienté nord-sud, bordé à l'ouest par le Lizon. Les contours sont basés sur la
répartition des habitats d'intérêt en tant que tels et en tant qu'habitats d'espèces déterminantes. Elle occupe depuis le sud à Burg
l'ensemble des bois et hauts de collines de la Cive, l'intégrité du bois de Bonnefont jusqu'à la Mathète, les coteaux du Bédat et
vers Lustar le Bosq-Darré jusqu'à la Serre en passant par les Picharottes, pour suivre le coteau jusqu'au nord vers Dastugues.

La limite ouest s'appuie sur la rive gauche du Lizon. Celle de l'est passe à la lisière des boisements du coteau, dont la répartition
converge globalement avec le relief du coteau.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers 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

54.4
Bas-marais acides

1

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex
1

41
Forêts caducifoliées

45

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

5

31.8
Fourrés

10

38
Prairies mésophiles

10

83.3
Plantations

10

43
Forêts mixtes

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
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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

Amphibiens 163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

10 10 1998 - 1998

Mammifères 60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDC 65 (Thion Nicolas)

1 1 2002 - 2002

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)

21 21 1997 - 1997

130822

Adenocarpus
complicatus
subsp. lainzii

Castrov., 1982

Adénocarpe
de Laínz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

86492
Briza minor

L., 1753
Petite amourette,

Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Penin David)

2004 - 2004

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

Phanérogames

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
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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

137912

Myosotis
discolor subsp.
dubia (Arrond.)

Blaise, 1972

Myosotis douteux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2007

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

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

Faible 2006 - 2007

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2006 - 2006

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

1997 - 2006

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G., Parde Jean-Michel)

Faible 1995 - 2006

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Duquesne G.)

1995 - 1995

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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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)

Amphibiens 163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles 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)Mammifères 60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme

AREMIP (Duquesne G.)

AREMIP (Duquesne G.)

AREMIP (Duquesne G., Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

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

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Penin David)

CBNPMP (Penin David)

FDC 65 (Thion Nicolas)

Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)

Nature Midi-Pyrénées (Ballereau François)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Informateur

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030505
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

