
2) Différentes zones humides d’Ariège 
 

2.1. Prairie humide 
 

 

• Caractéristiques  

Utilisée pour les activités d’élevage, les prairies humides sont très différentes selon qu’elles 
sontfauchées ou pâturées. Dans le premier cas, elles sont très fleuries et riches en espèces (Orchis 
à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), Succise des prés (Succisa pratensis), Scorzonère humble 
(Scorzonera humilis)).  

Les prairies humides pâturées sont quant à elles soumises à des piétinements d’animaux et 
présentent un niveau trophique élevé du sol ce qui favorise le développement de joncs poussant 
en touffes (Jonc glauque (Juncus inflexus), Jonc diffus (Juncus effusus)).  

 

Prairie humide fauchée 
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• Espèces clés 
 

FLORE : Prairies humides pâturées  
Jonc glauque (Juncus inflexus) :  

- Plante vivace, 40-80 cm, glauque, à rhizomes traçants 
- Floraison : Juin-Août 

Jonc diffus (Juncus effusus) : 

- Plante vivace, 40-80 cm 
- Floraison : Juin-septembre  

 

 

 

FLORE : prairies humides fauchées  
Succise des prés (Succisa pratensis) : 

- Plante vivace, 30 cm - 1 m 
- Floraison : Juillet-octobre  

Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora)  

- Plante vivace, 20-60 cm 
- Floraison : Mai-juillet 

Scorzonère humble (Scorzonera humilis) 

- Plante vivace  
- Floraison : Mai-juin  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonc glauque 

Jonc diffus 

Orchis à fleurs lâches- Olivier Buisson 
© 
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FAUNE  
Les prairies humides sont des terrains de chasse 

privilégiés pour certaines espèces de chauve-souris et 
libellules, et des lieux de reproduction pour des espèces 
rares de papillons. Ces milieux sont également importants 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux.  

Liste non exhaustive d’espèces de prairies 
humides : 

- Azuré des mouillères (Phengaris alcon) 
- Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) 
- Damier de la succise (Euphydrias aurinia) 
- Libellule déprimée (Libellula depressa) 
- Salamandre tacheté (Salamandra salamandra) 
- Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 
- Grenouille agile (Rana dalmatina) 
- Grenouille rousse (Rana temporaria) 
- Triton palmé (Lissotriton helveticus) 
- Crapaud épineux (Bufo spinosus) 
- Crapaud calamite (Bufo calamita) 

 
 

 

2.2. Prairie paratourbeuse 
 

• Caractéristiques  

Ces prairies dites 
paratourbeuses (qui poussent 
sur une faible épaisseur de 
tourbe) sont composées d’une 
végétation adaptée à ces 
conditions d’engorgement, 
d’acidité et de fraîcheur. Elles 
sont dominées par le Jonc à 
fleurs aigües (Juncus 
acutiflorus) et la Molinie 
bleuâtre (Molinia caerulea), 
accompagnés par exemple, de 
nombreuses laîches, de la 
Campanille à feuilles de lierre 
(Wahlenbergia hederacea) ou 
encore du Lotier des marais 
(Lotus pedunculatus). On y trouve souvent des sphaignes (un genre de mousses) et de la Drosera 
à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) comme sur les véritables tourbières. 

Cuivré de la bistorte – Alexis Calard © 

Grenouille rousse – Julien Vergne © 



• Espèces clés 

FLORE 
Jonc à fleurs aigües (Juncus acutiflorus) : 

- Plante vivace, 40-80 cm 
- Floraison : Mai-août 

Molinie bleue (Molinia caerulea) 

- Plante vivace en touffes, 30 cm – 1 m 
- Floraison : Juillet-octobre 

Carex Faux-panic (Carex panicea) 

- Plante vivace, 20-50 cm 
- Floraison : Mai-juin 

Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea) 

- Plante vivace, 10-30 cm 
- Floraison : Juillet-octobre 

Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) 

- Plante vivace carnivore 
- Floraison : Juin-août 

L’oseille commune (Rumex acetosa) 

- Plante vivace, 30 cm – 1 m 
- Floraison : Mai-septembre 

 
Droséra à feuilles rondes – Julien Vergne © 
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2.3. Tourbière et bas-marais 
 

• Caractéristiques 

En montagne, le froid s’ajoute à l’engorgement 
du sol et ces conditions rudes empêchent la 
matière organique morte de se dégrader. Elle 
s’accumule alors et forme de la tourbe, une 
matière fibreuse, très acide et peu nutritive. 
Sur ces milieux, appelés tourbières, vivent des 
espèces spécifiques : des sphaignes, des 
plantes insectivores comme les droséras ou 
encore les linaigrettes, surnommées « herbe à 
coton ». En terme de faune, ces habitats sont 
colonisés par des arthropodes, amphibiens et 
lézard vivipare adaptés aux conditions froides 
et humides.  

Les tourbières sont essentiellement 
alimentées en eau par les précipitations tandis 
que les bas-marais dépendent du bassin 
versant puisque l’alimentation hydrique se fait 
grâce aux ruisseaux, sources, lacs, etc. 

 

• Espèces clés 
 

FLORE 
Scirpe cespiteux (Trichophorum cespitosum) 

- Plante vivace, 10-40 cm 
- Floraison : Mai-août 

Laîche brune (Carex nigra) 

- Plante vivace, 80 cm  
- Floraison : Juin à Août 

 Laîche étoilée (Carex echinata)  

- Plante vivace, 10-40 cm 
- Floraison : Mai -juillet  

Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) 
- Plante vivace, 30-60 cm 
- Floraison : Avril-juillet 

 
 

 

Laiche brune 

Linaigrette à feuilles étroites 



Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum) 

- Plante vivace, 20-60 cm 
- Floraison : Avril-juillet 

Narthécie ossifrage (Narthécium ossifragum) 

- Plante vivace, 15-40 cm 
- Floraison : Juin-août 

Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) 

- Plante vivace carnivore, 6-20 cm 
- Floraison : Juin-août 

Faune 
- Grenouille rousse (Rana temporia) 
- Triton palmé (Lissotriton herveticus) 
- Crapaud épineux (Bufo spinosus) 
- Cordulie arctique (Somatochlora arctica) 

  

2.4. Forêt humide 
 

• Caractéristiques  

Les forêts humides sont présentes de la plaine jusqu’à l’étage montagnard, au bord des ruisseaux, 
rivières et sources froides, dans des cuvettes ou au niveau de ruissellements. L’Aulne glutineux 
est caractéristique de la strate arborée. Il est souvent accompagné du Frêne élevé et de divers 
saules. La strate herbacée est plutôt représentée par la présence du Populage des marais (Caltha 
palustris), la Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), la Laîche fausse-brize (Carex 
brizoides), ou encore la Crépide des marais (Crepis paludosa).  Ces forêts sont le refuge de 
nombreux animaux liés aux cours d’eau et jouent un rôle d’épuration très important. 
 
 

Droséra à feuilles rondes – Julien Vergne © 

Forêt humide 



• Espèces clés 

 
 FLORE 

 
L’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 

- Arbre, assez élevé 
- Floraison : Février-avril 

Frêne élevé (Fraxinus excelsior). 
- Arbre élevé 
- Floraison : avril-mai 

Populage des marais (Caltha palustris) 
- Plante vivace, en touffe, 20-40 cm 
- Floraison : Mars-juin 

 
Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) 

- Plante vivace, 30 cm – 1 m 
- Epillets rapprochés et longs 
- Floraison : Juin-août 

 
Laîche fausse-brize (Carex brizoides),  

- Plante vivace, 20-60 cm 
- Floraison : Mai-juin 

 
Crépide des marais (Crepis paludosa).   

- Plante vivace 
- Floraison : Juin-aout 

 

FAUNE 
 
Les forêts humides sont souvent le lieu de nidification de plusieurs espèces de hérons, des abris 
pour mammifères et des lieux de vie pour de nombreux insectes. Le linéaire de ces boisements 
joue aussi un rôle important en tant que trame verte pour la circulation des espèces animales et 
végétales. 
 
On peut y retrouver quelques espèces :  
 

- Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra) 

- Grenouille agile (Rana dalmatina) 
- Triton palmé (Lissotriton herveticus) 
- Héron cendré (Ardea cinerea)  
- Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax)  
- Genette commune (Genetta genetta)  
- Le Blaireau européen (Meles meles)  

 

 
 

Aulne glutineux 

Frêne commun 

Blaireau européen 



2.5. Les sources d’eau 
 

• Caractéristiques  

Les sources d’eau constituent des 
zones humides particulières, 
souvent de petite taille. En contexte 
calcaire, bactéries, algues et 
mousses fixent les dépôts de 
carbonates et forment du tuf (ou 
travertin). On parle de sources 
“pétrifiantes”. Celles de Roquefort-
les-Cascades en sont le plus bel 
exemple en Ariège. En contexte 
cristallin, les sources forment des cortèges floristiques très différents, avec par exemple, la 
Cardamine à feuilles de radis (Cardamine raphanifolia) ou, en montagne, la Saxifrage aquatique 
(Saxifraga aquatica). 
 

• Espèces clés  

 
FLORE 
  
Cardamine à feuilles de radis (Cardamine raphanifolia)  

- Plante vivace, 20-50 cm 
- Floraison : Mai-juillet 

 
Saxifrage aquatique (Saxifraga aquatica) 

- Plante vivace, 20-50 cm 
- Floraison : Juillet-août 

 
Saxifrage étoilée (Saxifraga stellaris) 

- Plante vivace, 10-20 cm 
- Floraison : Juin-août 
-  

Stellaire alsine (Stellaria alsine) 
- Plante vivace, 10-40 cm 
- Floraison : Juin-septembre 

 
 

FAUNE 
 
Quelques espèces pouvant s’y trouver :  
 

- Grenouille rousse (Rana temporaria) 
- Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 
- Triton palmé (Lissotriton herveticus) 

Végétation de source d’eau 

Saxifrage aquatique Stellaire alsine 

Triton palmé 



2.6. Mégaphorbiaies  
 

• Caractéristiques  

Lorsqu’elles sont abandonnées par l’agriculture, les 
prairies humides évoluent et forment des milieux à 
végétation luxuriante composée d’espèces à grandes 
feuilles comme la Reine des prés, l’Angélique des 
bois, la Berce des Pyrénées ou, en montagne, 
l’Adénostyle à feuilles d’alliaire. On parle alors de 
mégaphorbiaie. 
 

FLORE 
• Espèces clés  

La Reine des prés (Filipendula ulmaria) 

- Plante vivace, 100 cm 
- Floraison : Juin-août 

Adénostyle des Pyrénées (Adenostyle alliariae ssp.) 

- Plante vivace, 50 – 150 cm 
- Floraison : Juillet-août 

Angélique des bois (Angelica silvestris)     

- Plante bisannuelle ou vivace, souvent > 1m 
- Floraison : Juillet-septembre 

Laitue de Plumier (Cicerbita plumieri) 
- Plante vivace 
- Floraison : Juillet-août 

 
Angélique de Razoul (Angelica razoulii) 

- Plante vivace, 50 cm – 1 m 
- Floraison : Juin-août 

 
Pygamon à feuilles d’ancolie (Thalictrum aquilegifolium)  

- Plante vivace pouvant atteindre 1 m 
- Floraison : Mai-juillet 

 
 Vérâtre blanc (Veratrum album) 

- Plante vivace 
- Floraison : Juillet-août 

 

 

 

Reine des prés 

Angélique de Razoul 



FAUNE 
Quelques espèces pouvant s’y trouver :  
 

- Alyte accoucheur (Alyte obstetricans) 
- Grenouille rousse (Rana temporaria) 
- Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 
- Triton palmé (Lissotriton herveticus) 
- Cuivré de la bistorte (Lycaena helle)  
- Nacré de la bistorte (Boloria eunomia)  

 

 

2.7. Lac et mares : Végétation amphibie, roselière et grande cariçaie 
 

• Caractéristiques 

Les pieds dans l’eau ! Certaines 
plantes de zones humides 
poussent sous la surface. Les 
roseaux et massettes finissent par 
sortir la tête à la surface et forment 
des roselières en bordures des 
plans d’eau de basse altitude. En 
revanche, dans les lacs de 
montagne, les isoètes forment de 
véritables gazons immergés tandis 
que le Sparganier à feuilles étroites 
forme des radeaux argentés à la 
surface. Les mares, considérées 
comme de petites zones humides, 
concentrent souvent en un espace 
restreint plusieurs types de végétation. Elles sont présentes surtout sur le piémont. 
 

• Espèces clés  

 
FLORE 
 
Rubanier à feuilles étroites (Sparganium 
angustifolium) 

- Plante vivace, jusqu’à 1m 
- Floraison : Juillet-septembre 

 
L’Isoète des lacs (Isoetes lacustris) 

- Plante vivace, 5 à 15 cm 
- Floraison : Aout à novembre Rubanier à feuilles étroites 

Nacré de la bistorte 



Nénuphar jaune (Nuphar lutea) 
- Plante vivace 
- Floraison : Juin-septembre 

 
Joncs des crapauds (Juncus bufonius) 

- Plante annuelle, 5-35 cm 
- Floraison : Mai-septembre 

 
Scirpe Sétacé (Isolepis setacea) 

- Plante annuelle ou prénnante, 5-20 cm 
- Floraison : Juin-septembre 

 
Renouée poivre d’eau (Persicaria hydropiper) 

- Plante annuelle, 20-80 cm 
- Floraison : Juillet-octobre 

 
Renouée persicaire (Persicaria maculosa) 

- Plante annuelle, 20-80 cm 
- Floraison : Juillet-septembre 

 
Renouée à feuilles de patience (Persicaria lapathifolia) 

- Plante annuelle, 20-80 cm 
- Floraison : Juillet-septembre 

 
Massette (Thypha latifolia) 

- Plante vivace, 1 à 2 mètres 
- Floraison : Juin-Aout  

 
Plantain d’eau (Alisma lanceolatum et plantago-aquatica) 

- Plante vivace, 10 cm à 1 mètre 
- Floraison : Mai-Septembre 

 
Lycopode d’Europe (Lycopus europaeus) 

- Plante vivace, 30 cm à 1 mètre 
- Floraison : Juillet-septembre 

 
Roseau commun (Arundo phragmites) 

- Plante vivace, 1 à 4 mètres 
- Floraison : Aout-septembre 

 

FAUNE 
- Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)  
- Crapaud calamite (Bufo calamita) 
- Triton palmé (Lissotriton herveticus) 
- Rainette méridionale (Hyla meridionalis) 
- Busard des roseaux (Circus aeruginosus)  
- Odonates  

Jonc des crapauds 

Crapaud calamite 



2.8. Combe à neige 
 

• Caractéristiques 

Les combes à neige sont de petites 
zones humides que l’on trouve 
dans les dépressions, sur les 
replats ou sur les pentes 
longuement enneigées, souvent 
jusqu’au milieu de l’été. C’est un 
type de zone humide de très haute 
altitude qui se rencontre 
exclusivement à l’étage alpin. Les 
combes à neige, discrètes, y 
occupent rarement plus de 
quelques mètres carrés d’un seul 
tenant. Leur végétation est très 
spécialisée. En effet, les plantes 
n’ont que quelques semaines pour 
réaliser le cycle annuel, entre la fonte de la neige et le retour du froid. Elles se trouvent au-dessus 
de 2500 m. 
 

• Espèces clés  
 

FLORE  
Cardamine des Alpes (Cardamine alpin) 

- Plante vivace, tiges de 2-8 cm  
- Floraison : Juillet-août 

Gnaphale couché (Omalotheca supina) 

- Plante vivace, tiges de 3-8 cm  
- Floraison : Juillet-septembre 

Liondent des Pyrénées (Scorzoneroides pyrenaica) 

- Plante vivace à souche courte, pédoncules 
radicaux de 10-30 cm dressés 

- Floraison : Juillet-août 

Saule herbacé (Salix herbacea) 

- Sous-arbrisseau, jusqu’à 10 cm 
- Floraison : Juin-août 

Sédum de Candolle (Mucizonia sedoides) 

- Plante annuelle, 3-6 cm 
- Floraison : Juin-août Saule herbacé 


