
 

 

   

Tourbière du Riou Plaou 
 
 

 
 
Descriptif 

 
La tourbière du Riou Plaou est localisée dans le Donezan, 

territoire d'intersection entre les Pyrénées Orientales et 
l'Aude à l'extrême sud-est de l'Ariège. Située entre 1450 et 
1475 m d’altitude, sur la commune de Mijanès, la tourbière 

du Riou Plaou est une vaste zone humide couvrant une 
superficie de 20 hectares. Elle est composée  d’une 
mosaïque d’habitats tourbeux qui abrite une flore et une 

faune remarquables et alimente le ruisseau de la Bruyante 
qui fait partie des têtes de bassin de l’Aude. 
 
La richesse de ce site réside dans la présence de l’ensemble 

des stades d’évolution des tourbières de ce secteur d’altitude, bas marais, haut marais, tremblants, boisements 
tourbeux, etc. La tourbière est remarquable pour la richesse des papillons qu’elle présente parmi laquelle 3 espèces 
protégées (l’Azurée des Mouillères, le Nacré de la Bistorte et le Damier de la Succise). Elle héberge également la 
Cordulie arctique, une libellule peu commune et inscrite dans la liste des espèces de Midi Pyrénées déterminantes 
pour les ZNIEFF.  
 
Ce complexe de zones humides présente également un grand intérêt pour le fonctionnement naturel du bassin 

versant. Le bon état de ces milieux humides permet en effet de garantir plusieurs fonctions telles que le stockage 
d’eau en période pluvieuse, mais aussi une régulation sédimentaire dans ce bassin où les cours d’eau connaissent un 
important apport naturel de sédiment et de sable. 

 

 
 

Localisation Donezan, Commune de Mijanès     

(09) 
 

Milieux Tourbière 

Propriétaire Commune de Mijanès  
 

Gestionnaires 

 

Convention de Gestion 

Surface 20 ha 



 

 

 

 
Actions liées au site 

 
Afin de maintenir la richesse écologique de la tourbière et garantir son état de conservation, la commune de Mijanès 
s’est engagée auprès de l’ANA depuis 2016, en signant une convention de gestion. Ainsi, la maîtrise foncière donne 
légitimité à l’ANA pour intervenir, préserver et définir les usages les plus adaptés au site. Un plan de gestion est en 
cours de rédaction, élaboré à partir de connaissances scientifiques et naturalistes, il déterminera pour 5 ans les 
opérations à mettre en œuvre pour préserver le site.  
 

Le patrimoine naturel protégé 

 
Le diagnostic écologique étant en cours les données ne sont pas exhaustives 

 Etude bryologique en cours 
 Etude mycologique en cours 
 Etude de la flore vasculaire et des habitats en cours 

 Etude de la faune en cours 
 Etude Hydrologique/pédologique en cours 

 

Habitats Tourbières boisés, tourbières hautes, prairie humide à Jonc acutiflore et tourbières de transition 

Faune Maculinea alcon alcon, Boloria eunomia, Euphydryas aurinia, Somatochlora arctica 

Flore Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum 

Géologie/ 

hydrologie/ 

Pédologie 

 

 

 

Avec le soutien financier de  
 

    

Maculinea alcon alcon Drosera rotundifolia Boloria eunomia 


