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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Pyrénées

- Commune : Uglas (INSEE : 65456)

1.2 Superficie

43,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 495
Maximale (mètre): 567

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site « bois, landes et tourbières d'Uglas » est situé en rive droite du Gers en face du village d'Uglas. Il est disposé à une altitude
comprise entre 490 et 560 m, en situation moyenne sur le versant nord du plateau de Lannemezan (c'est-à-dire en situation
intermédiaire entre les tourbières trouvées en position amont et celles trouvées à l'aval). Ce site est agencé autour d'une dizaine
de petites unités tourbeuses qui se développent à partir de sources réparties çà et là sur ce versant exposé à l'ouest. Il s'étend
jusqu'à la zone alluviale proche de la rivière (présence de zones tourbeuses et de prairies humides).

Le climat est humide et chaud en été, sans sècheresse estivale, et bénéficie en hiver d'une situation d'abri par rapport aux vents
dominants.

Les sols sont des cailloutis (glaises bigarrées ligniteuses du Lannemezan) généralement constitués de galets siliceux disposés
dans une matrice riche en argile. Imperméables, ils fixent sur le plateau dominant le site une grande partie des eaux de
précipitations qui s'écoulent par des sources latérales dès que le relief le permet.

Le Gers est ici réalimenté par le canal de la Neste, ce qui induit un régime hydrologique perturbé de la rivière. Une importante
micro-centrale est située sur la limite aval du site.

Les habitats à valeur patrimoniale sont répartis sur tout le versant dominant le Gers.

Ils comprennent des boisements de tourbière et de bord de rivière : formations à Saule cendré (Salix cinerea) et Bourdaine
(Frangula alnus) longeant le cours du Gers et certaines zones d'accumulation d'eau, l'aulnaie-frênaie riveraine, des taches de
mégaphorbiaie à hautes herbes et fougères avec l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium canabinum) et l'Osmonde royale (Osmunda
regalis).

Les tourbières acides et landes humides n'ont pas subi d'atteintes fonctionnelles, mais sont souvent abandonnées et en voie
de fermeture.

On rencontre des bas-marais acides et des landes humides à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) avec le Genêt d'Angleterre
(Genista anglica) et la Laîche étoilée (Carex echinata).

Il y a plus ponctuellement des éléments de tourbière active en voie de fermeture (sept unités sur huit observées en 1996) dominée
par la Molinie bleue (Molinia caerulea) avec également de la tourbière active avec des sphaignes (Sphagnum sp.), le Rossolis
à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium).

Les parties les plus humides forment de la tourbière de transition caractérisée par la formation de radeaux à Trèfle d'eau
(Menyanhtes trifoliata) avec des potamots (Potamogeton sp.).
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La lande sèche tend à se refermer et évolue vers la chênaie acidiphile. Des boisements de conifères ont été réalisés à l'extrême
nord du site. La lande subsiste cependant çà et là avec l'Ajonc nain (Ulex minor), la Callune (Calluna vulgaris) et la Phalangère
à feuilles planes (Simethis mattiazzii).

La prairie humide oligotrophe, souvent riche en joncs (Juncus acutiflorus), est également présente, habitée par le Narcisse
trompette (Narcissus bulbocodium).

Ces habitats de tourbière, intéressants et assez riches, sont souvent l'objet d'un abandon plus ou moins avancé. Une remise en
état par réouverture du milieu permettrait probablement l'expression d'habitats et d'espèces supplémentaires.

Le cortège d'espèces végétales, bien que son inventaire soit incomplet, est caractéristique des landes, des prairies et des milieux
tourbeux.

Certaines sont reconnues pour leur rareté ou leur valeur patrimoniale : le Rossolis à feuilles rondes est sur la liste nationale
des espèces protégées ; l'Osmonde royale, le Trèfle d'eau, l'Ajonc nain et la Phalangère à feuilles planes sont des espèces
déterminantes.

On note en outre plusieurs espèces d'intérêt patrimonial ou bio-indicatrices déjà mentionnées comme la Bruyère à quatre angles,
la Linaigrette à feuilles étroites, le Narcisse trompette ou le Genêt d'Angleterre.

Assez peu de données ont été communiquées concernant la faune de ce site. On peut cependant indiquer que dans un travail
réalisé entre 1995 et 1997 (Larroque et Muratet), le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) avait été observé dans sept unités
tourbeuses sur neuf étudiées, ce qui indique une bonne représentation de cette espèce de faune (déterminante en dessous de
500 m d'altitude), dont on compte peu de stations à basse altitude.

On doit enfin signaler de bonnes potentialités vis-à-vis des insectes, notamment les papillons.

Ce site présente des intérêts manifestes au niveau des habitats naturels présents, notamment de leur variété, de la flore observée,
et vis-à-vis du Lézard vivipare qui y est bien représenté. Il a des potentialités intéressantes pour d'autres espèces animales.
Il s'insère enfin dans un réseau de tourbières, représenté dans presque chaque vallée du Lannemezan, au sein duquel des
échanges d'espèces et des haltes migratoires sont possibles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Terrasse alluviale
- Coteau, cuesta
- Versant de faible pente
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonctions de régulation hydraulique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

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, notamment des contours des tourbières, des
bois marécageux et des chênaies qui les entourent sur la rive droite du Gers. Les limites ouest et est s'appuient respectivement
sur la rive gauche du Gers et sur un chemin forestier.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines
2

54.5D
Tourbières tremblantes

à Molinia caerulea
3

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

10

51.2
Tourbières à Molinie bleue

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030358

-6/ 8 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

2

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains
4

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales
7

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

1

41.5
Chênaies acidiphiles

46

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

2

37.3
Prairies humides

oligotrophes
13

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
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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

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1996 - 1996

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1996 - 1996Phanérogames

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1996 - 1996

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1996 - 1996

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

1 1 1996 - 1996

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
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/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
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/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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

Bibliographie
Espaces Naturels de Midi-

Pyrénées - conservatoire régional
1999

Les tourbières de Midi-Pyrénées : comment
les conserver ? Espaces Naturels de Midi-
Pyrénées, programme life tourbières de
France. 116 p.

AREMIP (Parde Jean-Michel)
Informateur

AREMIP (Parde Jean-Michel)
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