
Les mares d’ariège : 
Les pLantes des mares

Fiche technique CATZH09 n°5

Les plantes viennent naturellement à la 
mare, transportées par le vent ou les ani-
maux. Aussi, nous préférons l’installation 
d’une végétation spontanée, pas chère et 
adaptée au milieu … mais qui demande un 
peu de patience. 
Si les plantes tardent trop à s’installer, un  
petit « coup de pouce » peut être utile, à 
condition d’éviter certains écueils :
- le prélèvement de plantes protégées, dans 
la nature !
- l’introduction de plantes invasives ou 
« beautés fatales » !

- l’introduction de canards ou poissons rouges, 
consommant les plantes et altérant la qualité 
de l’eau par leurs déjections ...

Les 3 listes de plantes qui suivent vous aideront 
dans vos choix : 

- les plantes des mares et zones humides  
connexes (fossés, prairies humides) naturelle-
ment présentes en Ariège,
- les plantes protégées de zones humides en 
Ariège, 
- les plantes invasives, à éviter.

COMMENT végéTalisEr vOTrE MarE ?
  

la FlOrE DEs MarEs :  
sOurCE DE viE aQuaTiQuE
Embellissant les mares par l’éventail de leur formes et de leurs couleurs, les plantes aqua-tiques contribuent également à :
- l’épuration naturelle des eaux,- la rétention des sédiments amenés par le ruis-sellement,
- l’oxygénation de l’eau, 
- la nourriture, l’hébergement et le support de ponte d’une faune spécifique : coléoptères aqua-tiques, amphibiens libellules, oiseaux ... 

DEs CONDiTiONs 
DE viE parTiCulièrEs 

Adaptées aux fortes variations de tempé-

rature et de niveau d’eau, les plantes des 

mares s’installent selon leurs préférences éco-

logiques. Celles-ci sont liées à la luminosité, 

les éléments contenus dans l’eau, le PH, le 

type de sol, le mode d’alimentation en eau ...

La profondeur et la pente sont des facteurs essentiels pour l’installation d’une végétation aquatique diver-sifiée, selon un étagement bien précis    (cf : figure 1). 
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renoncule aquatique
Massette plantain d’eau et potamots

lEs plaNTEs DEs MarEs ET ZONEs HuMiDEs 
CONNEXEs NaTurEllEMENT présENTEs EN ariEgE  

On distingue les plantes totalement et partiellement immergées, des plantes de berges humides.

quelques plantes strictement aquatiques 
(dites hydrophytes)

Nom latin   Nom français

Callitriches div.sp  Callitriches
Ceratophyllum demersum Cératophylle immergé
Chara div.sp.   Characée
Lemna gibba   Lentille d’eau globuleuse
Lemna minor   Petite lentille d’eau
Lemna trisulca   Lentille d’eau à trois lobes
Myriophyllum spicatum  Myriophylle en épi
Potamogeton crispus  Potamot crépu
Potamogeton gramineus  Potamot à feuilles de graminées
Potamogeton natans  Potamot nageant
Potamogeton pectinatus  Potamot pectiné
Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de renouée
Potamogeton perfoliatus  Potamot perfolié
Ranunculus aquatilis  Renoncule aquatique
Ranunculus circinatus  Renoncule en crosse
Ranunculus trichophyllus  Renoncule à feuilles capillaires
Riccia fluitans   Hépatique flottante

quelques plantes d’eau peu profonde
               (dites hélophytes)
Nom latin   Nom français

Alisma plantago aquatica Plantain d’eau
Apium nodiflorum  Ache faux cresson
Berula erecta   Berle dressée
Catabrosa aquatica  Catabrose aquatique
Eleocharis palustris  Scirpe des marais
Equisetum palustre  Prêle des marais
Galium palustre   Gaillet des marais
Glyceria declinata  Glycérie dentée
Glyceria fluitans   Glycérie flottante
Glyceria notata   Glycérie pliée
Mentha aquatica  Menthe aquatique
Myosotis laxa subsp. cespitosa Myosotis cespiteux
Myosotis scorpoides  Myosotis des marais
Myosoton aquaticum  Céraiste aquatique
Nasturtium officinalis  Cresson officinal
Sparganium emersum  Rubanier simple
Sparganium erectum  Rubanier dressé ou rameux
Veronica beccabunga  Véronique cresson de cheval

Figure 1 : Disposition théorique des plantes dans la mare selon la profondeur d’eau.
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azolla fausse-filicule
Myriophylle du Brésil

Nom latin  Nom français

Angelica sylvestris Angélique sylvestre
Carex acuta  Laîche aiguë
Carex acutiformis Laîche des marais
Carex cuprina  Laîche cuivrée
Carex distachya  Laîche distique
Carex distans  Laîche à épis distant
Carex panicea  Laîche bleuatre
Carex paniculata Laîche paniculée
Carex pendula  Laîche pendante
Carex pseudocyperus Laîche faux souchet
Carex riparia  Laîche des rives
Carex rostrata  Laîche à bec
Carex vesicaria  Laîche vésiculeuse
Epilobium angustifolium Epilobe à feuilles étroites
Epilobium hirsutum Epilobe hérissé
Equisetum hyemale Prêle d’hiver
Equisetum telmateia Grande prêle
Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre
Festuca gigantea  Fétuque géante

Filipendulia ulmaria Reine des prés
Impatiens nolitangere Impatiente n’y touchez pas
Iris pseudacorus  Iris faux-acore
Juncus acutiflorus Jonc à téplaes aiguës
Juncus articulatus Jonc articulé
Juncus conglomeratus Jonc agglomeré
Juncus effusus  Jonc épars
Juncus inflexus  Jonc glauque
Lychnis flos cucli  Lychnis fleur de coucou
Lycopus europaeus Lycope d’Europe
Lysimachia vulgaris Lysimaque vulgaire
Lythrum salicaria Salicaire
Mentha pulegium Menthe pouillot
Orchis laxiflora  Orchis à feuille lache
Phalaris arundinacea Baldingère, Phalaris faux-roseau
Phragmites australis Phragmite commun
Rumex hydrolapathum Patience d’eau
Schoenoplectus lacustris  Scirpe des lacs
Scirpoides holoschoenus  Scirpe-jonc
Typha angustifolia Massette a feuilles étroites
Typha latifolia  Massettes à feuilles larges

quelques plantes de berges humides (dites hygrophytes)

lEs plaNTEs iNvasivEs lEs plus COMMuNEs D’ariègE
Les plantes invasives sont des espèces exotiques, souvent importées, qui, par leur prolifération transforment et dégradent les milieux naturels. Elles concurrencent les espèces locales et entraînent leur disparition.
Nom latin  Nom français

Azolla filiculoides Azolla fausse-filicule
Bidens cernua  Bident perché
Bidens frondosa  Bident à fruits noirs, ou feuillu
Chenopodium ambrosioides Chénopode à feuille d’Ambroisie
Cyperus eragrostis Souchet odorant
Egeria densa  Elodée dense
Eichornia crassipes Jacynthe d’eau
Elodea canadensis Elodée du Canada
Elodeae div. ssp  Elodée  
Eragrostis div.sp.  Eragrostides
Fallopia japonica Renouée du japon
Fallopia sachalinensis Renouée de sachaline

Impatiens balfouri Impatiens de Balfour
Impatiens glandulifera Balsamine glanduleuse
Impatiens parviflora Balsamine à petites fleurs
Lagarosiphon major Grand lagarosiphon
Lemna minuta  Lentille d’eau minuscule
Lemna turionifera Lenticule à turion
Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs
Ludwigia peploides Jussie faux pourpier 
Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil
Paspalum paspalodes Digitaire des marais
Pistia stratiotes  Laitue d’eau
Salvinia natans  Salvinie aquatique
Xanthium strumarium Lampourdes

Jussie à grandes fleurs
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Jacinthe de rome

Comaret

Nom latin            Nom français Protection

Bellevalia romana (L.) Reichenb. Jacinthe de Rome     PN

Carex depressa Link subsp. depressa Laiche déprimée      PR

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie      PR

Drosera intermedia Hayne Rossolis intermédiaire     PN

Drosera rotundifolia L.  Rossolis à feuilles rondes     PN

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. Scirpes à nombreuses tiges     PR

Equisetum sylvaticum L.  Prêle des bois      PR

Eriophorum vaginatum L. Prêle des bois      PR

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel Cicendie naine      PR

Gymnadenia odoratissima (L.) 

L.C.M. Richard   Gymnadénie odorante     PR

Isoëtes echinospora Durieu Isoètes à spores spinuleuses     PN

Isoëtes lacustris L.  Isoètes des lacs      PN

Juncus pyrenaicus  Joncs des Pyrénées     PN

Lycopodiella inundata (L.) Holub Lycopode inondé     PN

Nuphar lutea (L.) Sm.  Nénuphar jaune      PD

Parentucellia latifolia (L.) Caruel Eufragie à larges feuilles     PR

Potentilla palustris (L.) Scop. Comaret      PD

Sagittaria sagittifolia L.  Sagittaire à feuilles en flèche     PR

Scheuchzeria palustris L.  Scheuchzeria des marais     PN

Subularia aquatica L.  Boulettes d’eau      PR

Thelypteris palustris Schott Fougère des marais     PR

Triglochin palustre L.  Troscart des Marais     PR

Utricularia minor L.  Petite utriculaire      PR

Salix lapponum L.  Saule des lappons     PN

 Légende :  PN : Protection nationale, PR : Protection régionale,

  PD : Protection départementale

lEs plaNTEs prOTégéEs 

DE ZONEs HuMiDEs EN ariègE

  

 

lEs sErviCEs DE la CaTZH
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la 
Cellule d’Assistance Technique à la gestion des 
Zones Humides d’Ariège, portée par l’ANA, 
qui peut vous apporter des conseils d’ordre éco-
logique, technique ou réglementaire. 
Tel : 05 61 65 80 54 - mail : catzh@ariegenature.fr
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