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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Escala (INSEE : 65159)

1.2 Superficie

7,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 556
Maximale (mètre): 564

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La tourbière d'Escala est disposée à 550 m d'altitude, dans la partie sud du plateau de Lannemezan. Elle occupe une cuvette
allongée formée par la source du ruisseau de Hamèze. Le climat est ici bien humide avec une position sommitale du site qui
le soumet aux précipitations et à l'ensoleillement.

Les sols sont constitués de cailloutis du plateau de Lannemezan, galets disposés dans une masse argileuse. Ils sont très
imperméables et permettent une forte résilience des eaux de précipitations.

Les habitats sont organisés en ceintures concentriques :

- boisement de tourbière dégradée, surtout de bouleaux, saules cendrés et bourdaines longeant les fossés de drainage qui
reprennent vraisemblablement le cours de l'ancien ruisseau, incluant une ceinture de hautes herbes des milieux humides et de
fougères (Eupatoire chanvrine [Eupatorium cannabinum], Dryoptéris des chartreux [Dryopteris carthusiana], et Osmonde royale
[Osmunda regalis], déterminante...) ;

- vastes plages de roseaux (tourbière neutro-alcaline) développées surtout à l'ouest et au sud ;

- complexe de tourbière acide ayant en plus des espèces des bas-marais, des buttes de sphaignes assez isolées (Sphagnum
subnitens) et plus ponctuellement du Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), de la Grassette du Portugal (Pinguicula
lusitanica) et quelques massifs de Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), qui témoignent d'une évolution plus avancée de la tourbière
(dépression sur substrat tourbeux, tremblant, tendance ponctuelle ? ou dégradée ? au développement de haut marais).

L'intérêt des groupements de tourbières est important, d'autant plus que les effets du drainage sont compensés par l'absence de
relief et la forme compacte du site. Ils ont donc conservé à l'intérieur d'une ceinture périphérique dégradée un état acceptable.
Le site est connu de longue date, et la plupart des espèces signalées dans les années 1980 (G. Dupias, com. pers.) y ont été
retrouvées ou complétées.

On notera la juxtaposition dans la zone humide d'une partie à tendance neutro-alcaline, peuplée de Phragmite (Phragmites
australis) et de Choin noirâtre (Schoenus nigricans, en progression) et d'une partie acide formant un complexe d'habitats tourbeux
imbriqués, plutôt vers le centre et le nord du site.

La tourbière d'Escala est intéressante par la présence d'un cortège assez complet d'espèces végétales liées aux milieux tourbeux,
avec notamment la Petite scutellaire (Scutellaria minor), l'Osmonde royale (Osmunda regalis), la Gentiane pneumonanthe
(Gentiana pneumonanthe), bien représentée, la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), la Grassette du Portugal (Pinguicula
lusitanica), protégée en région Midi-Pyrénées, la Parnassie des marais (Parnassia palustris), le Genêt d'Angleterre (Genista
anglica) et le Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum).
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Sur le plan faunistique, on note la présence du Lézard vivipare. Une observation de Hibou des marais, faite lors de l'inventaire de
la tourbière en 2006, est à confirmer. Les milieux présents constituent en outre des habitats potentiels pour une faune associée
typique (papillons, oiseaux de la roselière), qui mériterait d'être étudiée plus en détail.

Les dégradations du site, fossés périphériques et boisements ou mises en culture du bassin versant remontent aux années 1970
ou au début des années 1980. Certains effets de ces altérations se sont estompés. Elles n'ont pas empêché, malgré la diminution
de sa surface et de la qualité de son état général, le maintien de la forte richesse patrimoniale de la tourbière d'Escala.

Ce site présente un attrait supplémentaire du fait de son potentiel pour les études palynologiques et pour les vestiges qu'il
est susceptible de contenir. En plus des habituelles fonctions de régulation hydraulique de ces milieux, la tourbière d'Escala
s'insère dans un réseau de tourbières assez dense favorisant des échanges d'individus entre diverses populations, et contribue
au maintien d'une biodiversité élevée sur le plateau de Lannemezan.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage

- Géomorphologique
- Palynologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site a été réalisée sur la base de l'agencement des zones humides persistant malgré la régression de la surface
de tourbière. Leur limite est matérialisée par les fossés de drainage formant des ruisseaux périphériques, par les plantations de
pins et également par un début d'urbanisation des abords du site à l'ouest.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.5
Tourbières de transition

10

53.1
Roselières

34

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

2

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
33

41.B
Bois de Bouleaux

8

83.3122
Plantations de
Pins exotiques

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730002961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17248
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.C
Aulnaies

8

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730002961
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1253
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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

Bryophytes 6790
Sphagnum

subnitens Russow
& Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Prud'homme François)

2007 - 2007

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Gire Lionel,
Laigneau Françoise, Prud'homme François)

Fort 11 100 2006 - 2007

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Prud'homme François)

2007 - 2007

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Gire Lionel,
Prud'homme François)

Fort 11 100 2006 - 2007

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Gire Lionel,
Laigneau Françoise, Prud'homme François)

Faible 11 100 2006 - 2007

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Cassan Sandra, Gire Lionel)

1 10 2002 - 2002

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Lefèvre Anne-Catherine, Parde Jean-Michel, Pujo
José), CBNPMP (Gire Lionel, Prud'homme François)

1996 - 2007

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Prud'homme François)

2007 - 2007

Phanérogames

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Gire Lionel, Prud'homme François)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730002961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
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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

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Faible 11 100 2006 - 2006

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Lefèvre Anne-Catherine, Parde Jean-Michel, Pujo
José)

Fort 11 100 1996 - 2006

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Gire Lionel,
Prud'homme François)

Fort 11 100 2006 - 2007

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

Phanérogames 128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Gire Lionel,
Prud'homme François)

Fort 11 100 2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730002961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
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/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
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Bryidae 6790
Sphagnum subnitens

Russow & Warnst.
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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

AREMIP (Lefèvre Anne-Catherine)

AREMIP (Lefèvre Anne-Catherine,
Parde Jean-Michel, Pujo José)

AREMIP (Lefèvre Anne-Catherine, Parde
Jean-Michel, Pujo José), CBNPMP
(Gire Lionel, Prud'homme François)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Gire Lionel, Laigneau

Françoise, Prud'homme François)

AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Gire Lionel, Prud'homme François)

AREMIP (Pujo José)

CBNPMP (Cassan Sandra)

CBNPMP (Cassan Sandra, Gire Lionel)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Gire Lionel,
Prud'homme François)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

Informateur

CBNPMP (Prud'homme François)
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