
Le paradis des libellules 
 

      Ce site présente une importante diversité de milieux humides      
relictuels ceinturant le Lac d'Uzein. La plupart de ces zones         
constituent des habitats de grand intérêt pour l'accueil d'une flore et 
d'une faune remarquables. L'étude du site a permis d'identifier           
7 habitats d'intérêt communautaire dont 3 prioritaires et de recenser 
près de 150 espèces floristiques. Les landes humides hébergent 
notamment un cortège végétal caractéristique où cohabitent 
Sphaignes, Molinie, Bruyère à 4 angles et Bruyère ciliée, plantes 
hygrophiles (Iris faux-acore, Potamot à feuilles de renouée...). 
Plusieurs espèces présentes sur ces landes ou dans le bois humide sont 
rares et/ou protégées (Rossolis, Rhynchospore blanc, Fougère des marais, Hépatiques...).  
      Mais  l ' intérêt prédominant de la tourbière d'Uzein réside dans sa richesse 

exceptionnelle  en libellules. Celles-ci font partie des hôtes typiques 
des milieux humides, mais il est rare de trouver une telle diversité sur 
un même site. 54 espèces ont été identifiées, soit plus de la moitié 
des espèces recensées en France (90). L'Agrion de Mercure et la 
Cordulie à corps fin, protégés aux niveaux national et européen sont 
les plus remarquables, de même que le Trithémis annelé, peu 
commun sous nos climats.  
     Ce milieu convient également à la Cistude d'Europe, tortue 
protégée à l'échelle européenne, ainsi qu' à une grande variété 

d'amphibiens. Enfin, l'Ayguelongue, les landes tourbeuses et aulnaies marécageuses 
constituent des biotopes très favorables pour la Loutre et le Vison d'Europe. Des traces et 
autres indices de présence sont recherchés. La présence confirmée  du Vison d'Amérique,  
espèce concurrente, nécessite des mesures de gestion spécifiques (stérilisation des individus). 
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Type de milieu  
Aulnaie marécageuse dominante, landes et prairies humides tourbeuses,  
Bétulaies à Sphaignes… 
 
Maîtrise foncière  
Conventions de gestion ENA/Syndicat du Ht-Ossau et locataires signées en 1997 et 2000 

 

� Landes humides atlantiques 
méridionales à Bruyère à 4 angles 
et Bruyère ciliée. 
� Bois de Bouleaux à Sphaignes et 
à Laîches 
� Dépressions sur substrats 
tourbeux (rhynchosporion) 
... 

Rossolis à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia)   P 
Rossolis intermédiaire 
(Drosera intermedia)   P 
Rhynchospore blanc 
(Rhynchospora alba) 
Fougère des marais 
(Thelipteris palustris) 
Naïade marine   
(Naias marina)   Pr 
Zannichellie des marais   
(Zanichellia palustris)  Pr 

... 

Agrion de Mercure   P 
Cordulie à corps fin   P 
Sympetrum jaune 
Agrion nain 
Naïade aux yeux rouges 
Lucane cerf-volant   P 
 

Alyte accoucheur  P 
Rainette méridionale  P 
Cistude d'Europe  P 
Lézard vivipare  P 
 

Héron pourpré   VP 
Bihoreau gris  VP 
Bécassine des marais  VP 
Chevalier guignette  VP 
 
V : Visiteur      P : protection nationale 
Pr : protection régionale 

Le site d'Uzein est l'un des derniers vestiges de la lande du Pont-Long. Il 
abrite une grande variété de milieux  et d'espèces, et constitue en cela 
une véritable réserve de biodiversité. Son paysage original et sa  situa-

tion en zone périurbaine se prêtent particulièrement  à une valorisation 
pédagogique. 

Localisation  
Nord-Est des Pyrénées-atlantiques,  
10 km au Nord-Ouest de Pau. 
 
Commune  
Uzein (64230) 
 
Superficie  
32 ha de zones humides 
 
Altitude  
Etage collinéen : 175 m en moyenne 

La Tourbière d'Uzein  
64 

 Habitats remarquables 

Flore remarquable  

Faune remarquable  �  
Iris faux-acore  

 

Anax empereur  

 

Espaces  
Naturels 

d’Aquitaine 



 

 

 
Gestion conservatoire et préservation des usages 

 
 

      Le lac d’Uzein constitue de longue date un lieu de chasse et de pêche privilégié. Ces activités sont 
gérées par l’association «La Gaule Paloise » qui bénéficie de baux de location de 50 ans (reconduits en 
1997) signés avec le Syndicat du Haut Ossau. En outre, un Bar-Restaurant accueille le public en saison 
estivale et propose la location de barques et de pédalos. Dans un souci de préservation de ces usages, 
Espaces Naturels d’Aquitaine a conclu des accords avec La Gaule Paloise, de même qu’avec un 
agriculteur local. Les interventions de gestion sont ainsi réalisées en concertation avec ces différents 
acteurs, dans un but commun de protection des milieux et de développement économique local. 

 

Mission odonates 
 

 

      Du fait du grand intérêt odonatologique de ce site, E.N.A. a privilégié les actions de gestion en 
faveur des libellules, en restaurant leurs biotopes et en créant de nouveaux milieux d’accueil 
(débroussaillage, création de mares …). Un protocole de suivi a été défini dans le cadre du plan de 
gestion. De plus, la mise en place de piézomètres à différents points du site permet de surveiller les 
fluctuations du niveau de la nappe alluviale et de prévoir ainsi les interventions nécessaires pour éviter 
l’assèchement des milieux.  
      Les actions de valorisation ont également été largement axées sur le thème des libellules. Un     
parcours sur pilotis avec plates-formes d'observation, permet de circuler sur la lande tourbeuse située à 
l’ouest du site  et de  découvrir, grâce à une série de panneaux pédagogiques, les richesses naturelles du 
milieu, dont notamment le monde fascinant des odonates.  

 
Objectifs de gestion 

 
�  Maintenir,  voire  
augmenter la diversité 
écologique du site 
( O d o n a t e s  e n             
particulier  ) 
 
�  Améliorer l'attrait 
paysager du site 
 
�  Développer une  
valorisation touristique et 
pédagogique  

Contacts 
 

Espaces Naturels d’’Aquitaine      05 59 32 65 19 
Mairie d'Uzein                              05 59 33 19 84 
Bar-Restaurant du Lac d'Uzein    05 59 33 24 02 

Accueil et visite 
 

Visite libre ou guidée (groupes) d'avril à septembre 
Sentier pédagogique sur pilotis 

Animations pour groupes (scolaires et grand public) 

 0          m         50 


