
Définition et principaux types

L E S  M I L I E U X 
H U M I D E S

Les zones humides sont des 
milieux naturels ou artificiels 
caractérisés par la présence 
permanente ou temporaire 
d’eau en surface ou à faible 
profondeur. Interfaces, sans 
frontière nette entre les milieux 
terrestres et aquatiques, elles  
se distinguent par une 
végétation typiquement adaptée 
à ces conditions. La plupart  
se forment en fond de vallées à 
l’interstice de la nappe alluviale 
et des eaux de surface (plaine 
d’inondation). D’autres doivent 
leur existence à des sols ou  
des roches imperméables 
(argile, roche cristalline) 
ou à l’émergence des eaux 
souterraines sous forme de 
sources ou nappes perchées.

Bords de cours d’eau
Les zones humides riveraines 
d’un cours d’eau sont générées 
principalement par l’alternance 
des eaux basses et hautes issue 
de la dynamique fluviale et  
du niveau de la nappe alluviale.  
Ces zones s’organisent en une 
mosaïque de milieux diversifiés 
selon les différents degrés 
d’humidité du sol, le stade 
d’évolution de la végétation et 
le type d’entretien.
Ainsi, les principaux milieux 
susceptibles d’être rencontrés 
sont des cariçaies (grandes 
laîches), des jonçaies, des 
roselières, des formations à 
hautes herbes (reine des  
prés), des boisements parfois 
marécageux (aulnes, saules),  
des prairies humides de fauche 
ou de pâture.

Prairies et landes humides
Ces milieux plus ou moins 
humides se répartissent sur les 
plateaux argileux saturés en eau 
en automne et en hiver, sur les 
versants vallonnés ponctués de 
mouillères ou en fond de 

vallées. Les prairies naturelles 
humides sont façonnées par 
des cycles de pâturage et 
de fauche et se composent 
d’une flore spécifique. Elles 
prennent habituellement 
l’aspect de prairies pâturées 
à joncs (Périgord cristallin) 
parfois de « fenasses ». Les 
landes humides à bruyère 
résultent généralement d’un 
ancien défrichement sur des 
sols acides et argileux. Elles se 
composent majoritairement de 
bruyère et d’ajonc, la molinie, 
toujours présente et parfois 
abondante, confère à ce milieu 
une physionomie herbeuse. 
Elles sont emblématiques des 
paysages de la Double,  
du Landais et de la Bessède.

Bordure d’étangs
La Dordogne est un pays 
d’étangs auxquels sont souvent 
associés des milieux humides, 
notamment les queues 
marécageuses. Installées en 
périphérie, des successions de 
plantes, aux besoins hydriques 
différents, s’organisent en 
ceintures concentriques selon 
le gradient d’humidité du sol. 

Tourbières
La tourbe résulte de 
l’accumulation de matière 
végétale non décomposée. Les 
tourbières, comme celles  
de Vendoire, se forment ainsi 
dans un processus lent sur 
plusieurs milliers d’années, à la 
faveur d’un sol constamment 
gorgé d’eau et d’un climat 
froid et humide. La végétation 
qui les caractérise sont les 
mousses brunes (sol neutre ou 
basique) ou les sphaignes (sol 
acide) ainsi que de nombreuses 
autres espèces spécifiques à  
ce milieu.

Tantôt considérées comme 
ressource utilitaire  
ou patrimoine naturel, tantôt 
comme un obstacle  
ou un facteur limitant au 
développement, les zones 
humides suscitent un regard  
et un vécu contradictoires  
dans notre société.
Autrefois largement répandues, 
les zones humides ont connu 
une très forte régression au 
cours des dernières décennies. 
Le développement de 
nombreuses activités humaines 
a conduit à leur dégradation 
ou leur destruction. La 
modernisation de l’agriculture 
opérée après-guerre instaurant 
une valorisation des terres  
par drainage (mise en culture, 
prairie), la régulation des 
débits et l’aménagement 
des cours d’eau (barrage 

hydroélectrique, canalisation, 
curage) ont fortement  
participé à leur déclin. De plus 
l’extension de l’urbanisation 
avec des opérations de 
remblaiement, les travaux 
d’assainissement forestiers (pin 
maritime, peuplier), la  
déprise agricole entraînant 
le boisement progressif des 
vallées, sont autant de menaces 
et d’atteintes variables  
parfois irréversibles. De nos 
jours, les milieux humides et 
aquatiques suscitent un  
intérêt patrimonial croissant  
et constituent des lieux 
d’attraction. La beauté  
des paysages et la quiétude  
des lieux invitent à leur 
découverte.

Ressources et contraintes 

Malgré leur immense valeur 
patrimoniale, mais aussi 
fonctionnelle, ces milieux 
comptent aujourd’hui parmi 
les plus menacés du territoire. 
Malheureusement, ce n’est 
qu’après leur dégradation 
et leur destruction, et avec 
l’apparition de problèmes 
écologiques, hydrologiques ou 
socio-économiques, que  
leur rôle multifonctionnel a  
été compris.

Une fonction biologique
Les principales caractéristiques 
des zones humides sont leur 
forte productivité et leur 
importante variété, supports de 
grande diversité biologique. 
Cette végétation abondante et 
hétérogène abrite en effet une 
multitude d’espèces,  
animales et végétales, souvent 
spécialisées et étroitement 
dépendantes de ces milieux : 
certaines sont aujourd’hui 
rares et menacées (fritillaire 
pintade, orchidée). 
Dans leur globalité les zones 
humides assument différentes 
fonctions essentielles  
à la vie d’espèces qui y sont 
généralement inféodées. Elles 
servent d’abris, de sites de 
reproduction et d’alimentation 
à une grande diversité 
d’espèces tels les insectes 
(libellule, papillon),  
les amphibiens (grenouille, 
crapaud), les oiseaux  
d’eau et de marais (râle d’eau, 
héron). L’intérêt écologique 
réside aussi dans la présence 
d’espèces végétales et animales 
originales et spécifiques.  
C’est le cas de la droséra, petite 
plante carnivore se trouvant 
sur les sols tourbeux acides qui 
capture de petits insectes  
au moyen de poils engluants 
garnissant ses feuilles. L’azuré 
de la sanguisorbe, quant  
à lui, est un petit papillon au 
cycle de vie étonnant.  

La période de vol des adultes 
coïncide avec celle de floraison 
de la sanguisorbe où ils 
pondent leurs œufs. Une fois 
éclose, la jeune chenille se 
laisse tomber au sol afin d’être 
recueillie par une fourmi rouge 
et hiverne dans la fourmilière 
jusqu’à la fin du printemps.  
La rousserolle effarvatte est 
une petite fauvette migratrice 
rare et en régression sur le 
département. Elle habite les 
roselières où elle suspend son 
nid en forme de cône accroché  
à plusieurs tiges.

Une fonction hydrologique
Les zones humides jouent  
un rôle dans la régulation de  
la ressource en eau. Elles  
sont assimilées à celui d’une 
éponge, absorbant 
momentanément l’excès 
d’eau puis le restituant 
progressivement. Cette 
fonction dépend en grande 
partie de leur taille par rapport 
au bassin versant. Selon le  
cas, elles peuvent servir de 
lieu d’étalement et de stockage 
d’eau limitant les effets des 
crues et des étiages.

Une fonction de « filtre »
Les zones humides contribuent 
à l’amélioration de la qualité 
des eaux. Elles jouent le rôle 
de filtre physique, par piégeage 
de matières en suspension, 
et de filtre biologique par 
dégradation des éléments 
organiques, absorbés et stockés 
par les plantes.
Les zones humides contribuent 
à la valeur culturelle et  
à l’image de marque du 
Périgord. Pourrait-on imaginer 
la Double sans ses étangs et ses 
landes à molinie, la Dronne 
sans ses bocages, la Nizonne 
sans ses tourbières-?

Des milieux multifonctionnels 

1. Zone inondée  
de manière quasi permanente
Végétation à grande laîche  
(touradon de carex), jonçaie.

2. Zone inondée  
de manière saisonnière
Roselière, végétation à hautes  
herbes (iris, reine des prés, carex, 
salicaire), boisements humides 
(saulaie, aulnaie).

3. Zone saturée en eau  
en permanence et 
occasionnellement inondée 
Tourbière, prairie à petits carex et 
joncs (fenasses), prairie pâturée  
à grands joncs, peupleraie.

Peupleraie

Droséra (plante carnivore)

Rousserolle effarvatte 

Localisation des zones humides

1. Sur les plateaux 
Nappe perchée temporaire (durant la 
saison humide) sur sol imperméable 
(argileux) à faible profondeur. 

2. Sur les versants 
Nappe perchée pouvant s’étendre 
jusqu’au plateau 
sur couche géologique imperméable 
(mouillères, sources).

3. Dans les vallons
Nappe alluviale permanente 
alimentée par le bassin versant et 
drainée par un ruisseau ou une 
rivière.
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