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   Les habitats de haute montagne rassemble ici les pelouses et éboulis d’altitude de l’étage alpin, qui 
apparaissent généralement au dessus de 1750 m dans l’ouest des Pyrénées. Il s’agit d’habitat relativement 
hostile avec de fortes variations de températures, recouvert par la neige une grande partie de l’année.
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  L’impact anthropique direct est relativement limité de par l’accessibilité même de ces habitats. La 
surfréquentation touristique peut dans certains cas avoir des impacts négatifs sur cet habitat et l’herpétofaune 
associé (dérangement, piétinement). Le surpâturage (remplacement de l’élevage ovins par l’élevage bovins) a 
un impact fort sur ce type de milieu : piétinement important, dégradation des zones humides, eutrophisation 
du milieu.

  Les zones humides y sont particulièrement rares et fragiles. Les zones humides de petites surfaces 
sont rapidement impactées par les bovins, et les étangs et lacs d’altitude ont pour la plupart fait l’objet 
d’introduction de poissons (salmonidés à but de pêche récréative). Ces actions se sont révélées catastrophiques 
pour la petite faune, en particulier les amphibiens.

Lézard de Bonnal Iberolacerta bonnali

Le Lézard de Bonnal est une espèce endémique de l’ouest des 
Pyrénées. Présent au dessus de 1750m d’altitude seulement, 
il atteint à l’ouest, le secteur d’Anglas, le Lurien, et le Pic 
d’Ossau. Si ses habitats sont relativement protégés des 
actions humaines directes, les lézards pyrénéens pourraient 
souffrir du réchauffement climatique, qui permettrait la 
progression en altitude de certaines espèces telles que le 
Lézard des murailles, entrant alors en compétition avec les 
lézards pyrénéens et créant des isolats de populations. 

Calotriton des Pyrénées Calotriton asper

Le Calotriton des Pyrénées, anciennement Euprocte 
des Pyrénées, est une espèce d’urodèle strictement 
endémique de la chaîne pyrénéenne. Essentiellement 
aquatique à l’âge adulte, il colonise toutes les eaux 
fraîches et oxygénées de montagne. Anciennement 
largement répandu, il a disparu de la majeure partie 
des lacs d’altitude (et d’un grand nombre de cours 
d’eau) suite à l’introduction de poissons pour la pêche 
récréative. La modification des cours d’eau (création de 
barrages hydrauliques par ex.) est une autre menace qui 
pèse sur l’espèce.
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