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1. INTRODUCTION  
 

À l’initiative de la Cellule assistance technique zones humides (CATZH) du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin, les Conservatoires botaniques nationaux du Massif central et Sud-
Atlantique ont organisé deux journées de formation à la reconnaissance de la flore et des végétations 
humides à destination des techniciens des collectivités territoriales et des services de l’État (DDT, 
ONEMA). 

 
L’objectif du stage est de découvrir la flore et de nommer les végétations de zones humides 

du Parc naturel régional Périgord-Limousin dans ses parties granitiques et calcaires. Seule l’approche 
botanique est privilégiée dans la reconnaissance des zones humides lors du stage. L’approche 
pédologique, également reconnue par l’arrêté du 24 juin 2008 pour identifier et délimiter les zones 
humides, nécessite l’intervention de pédologues professionnels. 

 
La formation se déroule sur deux journées. La première journée est consacrée à la partie 

granitique du Parc, en contexte acide et majoritairement oligotrophe à mésotrophe. La seconde 
journée est réalisée dans le secteur de Mareuil, en contexte basique et souvent mésotrophe à 
eutrophe. 

 
Ces deux journées permettent d’obtenir un bon aperçu de la diversité des végétations 

humides du Parc naturel régional Périgord-Limousin. Ces végétations seront bientôt présentées de 
manière détaillée dans le Catalogue des végétations du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
(Conservatoire botanique national du Massif central et Conservatoire botanique national Sud-
Atlantique, en cours). 

 
La nomenclature des plantes citées dans ce compte-rendu suit le référentiel TAXREF v10.0 

mis en ligne le 03 novembre 2016. Les espèces mises en gras dans les listes floristiques sont les 
espèces dominantes des végétations. 

 
Les pages qui suivent ont vocation à servir de compte-rendu aux journées de terrains 

organisées. Il s’agit avant tout d’un aide-mémoire destiné aux stagiaires ayant participé à cette 
formation et non d’un guide complet sur la description et le fonctionnement des végétations 
rencontrées. Pour plus de précisions et de renseignements, on pourra se reporter utilement à 
la bibliographie mentionnée en fin de fascicule ainsi qu’à l’Observatoire de la biodiversité 
végétale de Nouvelle-Aquitaine (http://www.ofsa.fr/) et au portail d’information botanique du 
Massif central (http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/flore).  
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2. Les végétations hygrophiles de la partie granitique du 
Parc naturel régional Périgord-Limousin (Haute-Vienne, 
communes de la Chapelle-Montbrandeix et Dournazac) 
 
Le rendez-vous est donné le 14 juin 2016 sur la place de la mairie de la Chapelle-Montbrandeix. Cette 
commune se situe au cœur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, sur le socle granitique acide, 
entre 340 et 480 m d’altitude, à moins de 3,5 km du département de la Dordogne. Avec les communes 
de Dournazac, Marval et Pensol, la Chapelle-Montbrandeix s’inscrit dans un secteur particulièrement 
riche en végétations tourbeuses à paratourbeuses, acidiphiles et oligotrophiles remarquables. 
 

2.1. Zones humides au nord-est de Fougeras 

Le premier site visité est localisé à la Chapelle-Montbrandeix, au nord-est de Fougeras en rive droite 
du Bandiat (Figure 5, site 1). Il s’agit d’un complexe « prairie hygrophile mésotrophile acidiphile - bas-
marais acidiphile - végétation aquatique acidiphile ». 
 
Dans la partie prairiale, les espèces observées sont : 
 
Agrostis canina subsp. canina var. canina 
(Agrostide des chiens) 
Angelica sylvestris (Angélique sylvestre) 
Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante) 
Cardamine pratensis (Cardamine des prés) 
Carex laevigata (Laîche lisse) 
Carex leporina (Laîche des lièvres) 
Carex vesicaria (Laîche vésiculeuse) 
Cirsium palustre (Cirse des marais) 
Epilobium obscurum (Épilobe foncé) 
Festuca nigrescens (Fétuque noirâtre) 
Galium aparine (Gaillet gratteron) 
Galium palustre (Gaillet des marais) 
Glyceria fluitans (Glycérie flottante) 
Holcus lanatus (Houlque laineuse) 
Hydrocotyle vulgaris (Écuelle d'eau) 
Iris pseudacorus (Iris faux-acore) 
Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 
Juncus effusus (Jonc diffus) 

Lotus pedunculatus (Lotier des marais) 
Luzula congesta (Luzule à inflorescences 
denses) 
Lychnis flos-cuculi (Lychnis fleur-de-coucou) 
Lycopus europaeus (Lycope d’Europe) 
Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune) 
Lythrum salicaria (Salicaire commune) 
Molinia caerulea (Molinie bleue) 
Poa trivialis (Pâturin commun) 
Potentilla erecta (Potentille tormentille) 
Ranunculus flammula (Renoncule flammette) 
Ranunculus repens (Renoncule rampante) 
Rumex acetosa (Oseille sauvage) 
Scutellaria galericulata (Scutellaire casquée) 
Sparganium erectum (Rubanier dressé) 
Stellaria alsine (Stellaire des sources) 
Trocdaris verticillatum (Carum verticillé) 
Valeriana dioica (Valériane dioïque) 

 
Cette végétation peut être qualifiée de prairie hygrophile mésotrophile acidiphile, dominée par 
l’espèce sociale Juncus effusus. Elle dérive très probablement d’un pré paratourbeux par 
eutrophisation du sol comme en atteste la présence relictuelle de Trocdaris verticillatum, Carex 
laevigata, Hydrocotyle vulgaris… Ce type de prairie est très commun en Limousin : il s’agit de la 
végétation la plus fréquemment rencontrée dans les fonds de vallons humides pâturés par les bovins. 
 
Cette prairie haute et dense est relayée par un bas-marais acide. L’eau est visible dès la surface une 
grande partie de l’année et nous notons la présence d’un tapis discontinu de Sphaignes. Les autres 
espèces constitutives de ce bas-marais acide sont : 
 
Agrostis canina subsp. canina var. canina 
(Agrostide des chiens) 
Carex canescens (Laîche tronquée) 
Carex nigra (Laîche noire) 
Carex rostrata (Laîche à bec) 

Comarum palustre (Potentille des marais) 
Galium palustre (Gaillet des marais) 
Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 
Ranunculus flammula (Renoncule flammette)  
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La dominance de Carex rostrata et Carex canescens est typique de cette végétation que l’on peut 
qualifier de parvocariçaie oligotrophile acidiphile. C’est une végétation rare à basse altitude et 
localisée aux secteurs tourbeux acides. 
 

 
Figure 1 - Bas-marais acide à Carex rostrata et Carex canescens © M. MADY - CBN Massif central 

 
En relais de ce bas-marais, dans une légère dépression, se développe une végétation aquatique 
vivace avec : 
 
Lythrum portula (Pourpier d'eau) 
Potamogeton polygonifolius (Potamot à feuilles de renouée) 
Ranunculus flammula (Renoncule flammette) 
 
Cette végétation peut être qualifiée d’herbier aquatique vivace acidiphile oligotrophile enraciné à 
feuilles flottantes à Potamot à feuilles de renouée. Ce type d’herbier est assez fréquent sur silice, 
mais occupe rarement de grandes surfaces. 
 

 
Figure 2 - Herbier aquatique à Potamogeton polygonifolius © M. MADY - CBN Massif central 

 
Un peu plus loin dans la prairie hygrophile, nous retrouvons un autre bas-marais acide, de surface 
restreinte, structuré par Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau), accompagné par les espèces suivantes : 
 
Agrostis canina subsp. canina var. canina 
(Agrostide des chiens) 
Carex echinata (Laîche étoilée) 
Carex rostrata (Laîche à bec) 
Comarum palustre (Potentille des marais) 

Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 
Lysimachia tenella (Mouron délicat) 
Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau) 
Valeriana dioica (Valériane dioïque) 
Viola palustris (Violette des marais) 
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Wahlenbergia hederacea (Campanille à feuilles de lierre) 

2.2. Zones humides au nord de l’étang de Masselièvre 

Le second site visité est localisé au nord de l’étang de Masselièvre, toujours sur la commune de la 
Chapelle-Montbrandeix. Plusieurs secteurs sont étudiés : une moliniaie landicole au nord de la queue 
de l’étang de Masselièvre (Figure 5, site 2a) et une vaste parcelle humide pâturée en rive gauche du 
Bandiat (Figure 5, site 2b). 
 
La moliniaie landicole est fortement structurée et dominée par Molinia caerulea (Molinie bleue). Outre 
cette espèce sociale qui forme de gros touradons, nous observons : 
 
Calluna vulgaris (Callune) 
Erica tetralix (Bruyère à quatre angles) 
Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 
Juncus conglomeratus (Jonc aggloméré) 

Molinia caerulea (Molinie bleue) 
Scorzonera humilis (Scorzonère humble) 
Ulex europaeus (Ajonc d'Europe) 
Ulex minor (Ajonc nain) 

 
Il n’est pas possible de considérer cette végétation comme une lande humide dans la mesure où les 
chaméphytes landicoles ne sont pas dominants. Nous préfèrerons le terme de « moliniaie landicole 
à Carum verticillé et Molinie bleue », qui se classe au sein des prés tourbeux à paratourbeux et non 
dans les landes humides. 
 
Dans les secteurs les plus ouverts, où Molinia caerulea est moins abondante, nous notons : 
 
Agrostis canina subsp. canina var. canina 
(Agrostide des chiens) 
Carex laevigata (Laîche lisse) 
Carex panicea (Laîche bleuâtre) 
Danthonia decumbens (Danthonie) 
Eleocharis multicaulis (Scirpe à 
nombreuses tiges) 

Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 
Juncus bulbosus (Jonc bulbeux) 
Juncus squarrosus (Jonc rude) 
Lysimachia tenella (Mouron délicat) 
Ranunculus flammula (Renoncule flammette) 
Scutellaria minor (Petite scutellaire) 

 
Cette végétation pionnière, très ouverte, correspond à un stade régressif de la moliniaie landicole. Elle 
peut être qualifiée de pré tourbeux acidiphile oligotrophile régressif à Scirpe à nombreuses tiges 
et Agrostide des chiens. 
 
Au sein de la moliniaie, le PNR Périgord-Limousin a créé une petite mare peu profonde entièrement 
recouverte par Juncus bulbosus, accompagné par Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus flammula et 
Agrostis canina. Cette végétation peut être assimilée à une forme encore aquatique d’un gazon 
amphibie vivace acidiphile oligotrophile à Ranunculus flammula et Juncus bulbosus, qui 
s’exondera temporairement en fin d’été-début d’automne si les précipitations ne sont pas trop 
importantes. 
 

 
Figure 3 - Gazon amphibie vivace acidiphile oligotrophile à Ranunculus flammula et Juncus bulbosus 
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Nous empruntons ensuite un petit chemin en amont de l’étang de Masselièvre pour rejoindre une 
vaste parcelle humide pâturée en rive gauche du Bandiat. 
 
La première végétation humide observée se développe dans une rigole de pré où nous notons : 
 
Agrostis canina subsp. canina var. canina 
(Agrostide des chiens) 
Galium palustre (Gaillet des marais) 
Hydrocotyle vulgaris (Écuelle d'eau) 
Hypericum elodes (Millepertuis des marais) 
Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 

Juncus bulbosus (Jonc bulbeux) 
Lotus pedunculatus (Lotier des marais) 
Myosotis secunda (Myosotis rampant) 
Potamogeton polygonifolius (Potamot à 
feuilles de renouée) 
Ranunculus flammula (Renoncule flammette) 

 
Cette végétation peut être qualifiée de gazon amphibie vivace acidiphile oligotrophile à 
Millepertuis des marais et Potamot à feuilles de renouée, qui se situe ici en eau légèrement 
fluente (ruisselet tourbeux), et non en ceinture interne d’étang. 
 
En continuant notre progression vers le centre de la prairie, nous constatons de petits bombements 
sur lesquels se développent des sphaignes et les espèces suivantes : 
 
Agrostis canina subsp. canina var. canina 
(Agrostide des chiens) 
Ajuga reptans (Bugle rampante) 
Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante) 
Briza media (Brize intermédiaire) 
Carex demissa (Laîche vert jaunâtre) 
Carex echinata (Laîche étoilée) 
Carex laevigata (Laîche lisse) 
Carex panicea (Laîche bleuâtre) 
Carex pulicaris (Laîche puce) 
Cirsium dissectum (Cirse Anglais) 
Cirsium palustre (Cirse des marais) 
Eleocharis multicaulis (Scirpe à nombreuses 
tiges) 
Erica tetralix (Bruyère à quatre angles) 
Eriophorum angustifolium (Linaigrette à feuilles 
étroites) 

Festuca rubra subsp. rubra (Fétuque rouge) 
Holcus lanatus (Houlque laineuse) 
Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 
Juncus effusus (Jonc diffus) 
Lotus pedunculatus (Lotier des marais) 
Luzula congesta (Luzule à inflorescences 
denses) 
Molinia caerulea (Molinie bleue) 
Potentilla erecta (Potentille tormentille) 
Ranunculus flammula (Renoncule flammette) 
Scorzonera humilis (Scorzonère humble) 
Scutellaria minor (Petite scutellaire) 
Trocdaris verticillatum (Carum verticillé) 
Viola palustris (Violette des marais) 
Wahlenbergia hederacea (Campanille à 
feuilles de lierre) 

 
Cette végétation peut être qualifiée de pré tourbeux acidiphile oligomésotrophile atlantique à 
Carum verticillé et Jonc à tépales aigus. Le caractère atlantique est fortement marqué par la 
présence conjointe de Carex laevigata, Eleocharis multicaulis, Scutellaria minor, Viola palustris et 
Wahlenbergia hederacea. 
 
En périphérie de ces bombements et en transition avec des prairies moins humides, nous distinguons 
une végétation assez rase composée par : 
 
Agrostis canina subsp. canina var. canina 
(Agrostide des chiens) 
Agrostis capillaris (Agrostide capillaire) 
Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante) 
Briza media (Brize intermédiaire) 
Calluna vulgaris (Callune) 
Carex leporina (Laîche des lièvres) 
Carex panicea (Laîche bleuâtre) 
Cirsium dissectum (Cirse Anglais) 
Danthonia decumbens (Danthonie) 
Festuca filiformis (Fétuque capillaire) 

Festuca rubra subsp. rubra (Fétuque rouge) 
Holcus lanatus (Houlque laineuse) 
Hypochaeris radicata (Porcelle enracinée) 
Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 
Lotus pedunculatus (Lotier des marais) 
Luzula congesta (Luzule à inflorescences 
denses) 
Molinia caerulea (Molinie bleue) 
Nardus stricta (Nard raide) 
Pedicularis sylvatica (Pédiculaire des bois) 
Potentilla erecta (Potentille tormentille) 
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Scorzonera humilis (Scorzonère humble) Veronica officinalis (Véronique officinale) 
 
Cette végétation peut être qualifiée de pelouse mésohygrophile acidiphile paratourbeuse car elle 
comporte de nombreuses espèces pelousaires (Nardus stricta, Veronica officinalis, Pedicularis 
sylvatica, Festuca rubra subsp. rubra…) et présente à la fois des espèces des sols secs (Agrostis 
capillaris, Festuca filiformis, Calluna vulgaris) avec des espèces de sols humides (Juncus acutiflorus, 
Carex panicea…). Le caractère paratourbeux est indiqué par la présence de Cirsium dissectum, 
Scorzonera humilis, Carex panicea… 
 
 

2.3. Zone humide à Dournazac 

Le troisième et dernier site visité est localisé à Dournazac, au bord de la route D64 entre la Grande 
Lande et le Grand Clos (Figure 6, site 3). 
 
À côté d’une parcelle girobroyée en bord de route, s’étend une prairie dans laquelle nous observons : 
 
Agrostis canina subsp. canina var. canina 
(Agrostide des chiens) 
Ajuga reptans (Bugle rampante) 
Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante) 
Briza media (Brize intermédiaire) 
Carex leporina (Laîche des lièvres) 
Carex pallescens (Laîche pâle) 
Carex panicea (Laîche bleuâtre) 
Centaurea decipiens (Centaurée de Debeaux) 
Cirsium dissectum (Cirse Anglais) 
Danthonia decumbens (Danthonie) 
Festuca rubra subsp. rubra (Fétuque rouge) 
Galium palustre (Gaillet des marais) 
Holcus lanatus (Houlque laineuse) 
Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 

Juncus conglomeratus (Jonc aggloméré) 
Lotus pedunculatus (Lotier des marais) 
Luzula congesta (Luzule à inflorescences 
denses) 
Molinia caerulea (Molinie bleue) 
Myosotis nemorosa (Myosotis à poils réfractés) 
Nardus stricta (Nard raide) 
Potentilla erecta (Potentille tormentille) 
Prunella vulgaris (Brunelle commune) 
Ranunculus acris (Renoncule âcre) 
Ranunculus flammula (Renoncule flammette) 
Rumex acetosa (Oseille sauvage) 
Scorzonera humilis (Scorzonère humble) 
Stellaria graminea (Stellaire graminée) 
Trocdaris verticillatum (Carum verticillé) 

 
Cette végétation peut être qualifiée de pré acidiphile paratourbeux mésohygrophile à Cirse 
Anglais et Scorzonère humble car les espèces hygrophiles liées aux tourbières et prés tourbeux 
acides sont ici absentes (Wahlenbergia hederacea, Viola palustris, Scutellaria minor…) et de 
nombreuses espèces des prairies peu à moyennement humides sont bien représentées (Prunella 
vulgaris, Ranunculus acris, Centaurea decipiens, Ajuga reptans…). 
 

 
Figure 4 - Pré acidiphile paratourbeux mésohygrophile à Cirse Anglais et Scorzonère humble 

© M. MADY - CBN Massif central 
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Figure 5 - Localisation des zones humides étudiées à la Chapelle-Montbrandeix 

© Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/) 
 
 

 
Figure 6 - Localisation de la zone humide étudiée à Dournazac © Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/) 

 
 
  

Site 3 

Site 2a

Site 2b 

Site 1 
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3. Les végétations hygrophiles basophiles du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin (Dordogne, commune de 
Mareuil) 
 
Le rendez-vous est donné le 15 juin 2016 à Mareuil (24), sur un parking situé près du château, en 
bordure de zone humide. Le secteur se situe au sud-ouest du PNR Périgord-Limousin, dans un 
secteur essentiellement constitué par un socle calcaire. Les sites visités sont tous situés dans la 
vallée de la Belle et de ses affluents et, par conséquent, disposés sur des alluvions fluviales récentes. 
 

3.1. Zones humides au sud-ouest du château de Mareuil 

Le premier site visité est une prairie de fauche mésohygrophile située le long d’un ruisseau, un 
affluent de la Belle (Figure 10, site 1) : 
 
Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère) 
Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante) 
Cardamine pratensis (Cardamine des prés) 
Carex hirta (Laîche hérissée) 
Carex riparia (Laîche des rives) 
Cyperus longus (Souchet long) 
Eleocharis palustris (Scirpe des marais) 
Equisetum arvense (Prêle des champs) 
Filipendula ulmaria (Reine-des-prés) 
Galium palustre (Gaillet des marais) 
Galium verum (Gaillet jaune) 
Holcus lanatus (Houlque laineuse) 
Juncus acutiflorus (Jonc à tépales aigus) 
Juncus inflexus (Jonc glauque) 

Lathyrus pratensis (Gesse des prés) 
Lotus pedunculatus (Lotier des marais) 
Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune) 
Phalaris arundinacea (Baldingère faux-roseau) 
Plantago lanceolata (Plantain lancéolé) 
Poa pratensis (Pâturin des prés) 
Poa trivialis (Pâturin commun) 
Ranunculus acris (Renoncule âcre) 
Ranunculus repens (Renoncule rampante) 
Rumex acetosa (Oseille sauvage) 
Rumex conglomeratus (Patience agglomérée) 
Schedonorus arundinaceus (Fétuque roseau) 
Trifolium pratense (Trèfle des prés) 

 
Cette prairie dominée par des espèces graminoides est caractéristique des sols méso-eutrophes, 
inondés ou gorgés d’eau durant plusieurs mois en hiver. Elle peut ainsi être qualifiée de prairie 
mésohygrophile méso-eutrophile neutrophile. 
 
Une dépression topographique, plus humide que le reste de la prairie, permet une inondation plus 
longue. Le sol y est encore engorgé. Ici se développe une cariçaie composée des espèces suivantes : 
 
Carex acuta (Laîche aiguë) 
Carex acutiformis (Laîche des marais) 
Carex riparia (Laîche des rives) 

Juncus subnodulosus (Jonc à tépales obtus) 
Lychnis flos-cuculi (Lychnis fleur-de-coucou) 
Schedonorus pratensis (Fétuque des prés) 

 
Cette végétation est physionomiquement marquée par les espèces rhizomateuses, qui forment une 
nappe assez compacte d’environ 1,2 m de haut. Elle peut être qualifiée de cariçaie à Laîche des 
marais et Laîche des rives. 
 
Sur la marge de cette prairie, un ruisseau aux eaux faiblement courantes voit se développer, sur ses 
berges, une flore mésohygrophile eutrophile assez haute et colorée majoritairement constituée par de 
grandes espèces : 
 
Epilobium hirsutum (Épilobe hérissé) 
Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine) 
Iris pseudacorus (Iris faux-acore) 
Lycopus europaeus (Lycope d’Europe) 

Lythrum salicaria (Salicaire commune) 
Mentha aquatica (Menthe aquatique) 
Scrophularia auriculata (Scrofulaire aquatique) 

 
Dans le lit du ruisseau, des espèces plus hygrophiles telles Sparganium erectum (Rubanier rameux) 
et Apium nodiflorum (Ache faux-cresson) se développent. 
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3.2. Zones humides au nord du château de Mareuil 

Après la pause déjeuner, nous nous dirigeons vers le second site qui se trouve de l’autre côté du 
château, plus au nord, le long de la D939 (Figure 10, site 2). 
 
Une autre cariçaie est prospectée. Elle est physionomiquement assez proche de la précédente mais 
diffère par sa composition floristique et son humidité plus importante : 
 
Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère) 
Carex acutiformis (Laîche des marais) 
Carex cuprina (Laîche cuivrée) 
Carex disticha (Laîche distique) 
Carex riparia (Laîche des rives) 
Eleocharis palustris (Scirpe des marais) 

Mentha aquatica (Menthe aquatique) 
Oenanthe silaifolia (Oenanthe à feuilles de 
silaüs) 
Persicaria amphibia (Renouée amphibie) 
Rumex crispus (Patience crépue) 

 

 
Figure 7 - Aspect de la seconde cariçaie prospectée © G. DEYZAC - PNR Périgord-Limousin 

 
Bromus racemosus (Brome en grappe) et Hordeum secalinum (Orge faux-seigle), également 
présents, sont de bonnes indicatrices des prairies de fauches hygrophiles. 
 
Non loin, le long du chemin, une mégaphorbiaie nitrophile est bien reconnaissable par la hauteur des 
espèces qui la constitue, ces dernières pouvant dépasser 1,80 m : 
 
Althaea officinalis (Guimauve officinale) 
Equisetum palustre (Prêle des marais) 
Filipendula ulmaria (Reine-des-prés) 

Lythrum salicaria (Salicaire commune) 
Urtica dioica (Grande ortie) 

 

Cette végétation peut être qualifiée de mégaphorbiaie neutro-basiphile nitrophile à Reine-des-
prés et Guimauve officinale. Il s’agit d’un stade évolutif intermédiaire entre la prairie et le fourré. Il 
est lié à une absence ou une diminution de la gestion par fauche. 
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Figure 8 - Mégaphorbiaie à Filipendula ulmaria et Althaea officinalis © G. DEYZAC - PNR Périgord-Limousin 
 
 
Enfin, nous repartons pour un dernier site au sud du bourg de Mareuil afin de rejoindre un secteur de 
bas-marais alcalin au lieu dit « Les Tanneries » (Figure 10, site 3). 
 

3.3. Bas-marais alcalin des Tanneries 

Un ruisseau au débit faible, bordé par Salix atrocinerea (Saule roux-cendré), abrite une belle 
population de Ranunculus trichophyllus (Renoncule à feuilles capillaires), herbier enraciné à caractère 
pionnier inféodé aux eaux claires riches en bases. Il se développe dans les secteurs dénués de 
végétations herbacées de berges où le bétail va régulièrement s’abreuver. 
 
Après avoir passé ce petit ruisseau, nous entrons dans une prairie pâturée hygrophile neutro-basiphile 
oligotrophile paratourbeuse : 
 
Carex distans (Laiche distante) 
Carex flacca (Laîche glauque) 
Carex hostiana (Laîche blonde) 
Carex panicea (Laîche bleuâtre) 
Cirsium dissectum (Cirse anglais) 
Cirsium palustre (Cirse des marais) 

Juncus articulatus (Jonc articulé) 
Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune) 
Mentha arvensis (Menthe des champs) 
Schoenus nigricans (Choin noirâtre) 
Succisa pratensis (Succise des prés) 
Valeriana dioica (Valériane dioïque) 

 
A la faveur du passage du bétail, de petites zones sont dénudées de leur végétation. Ce 
rajeunissement du milieu permet l’installation d’espèce pionnières telles que Samolus valerandi 
(Samole de Valerand) et Lysimachia tenella (Mouron délicat). 
 
Ce type de milieu, appelé « bas-marais alcalin », s’est considérablement raréfié dans le PNR comme 
en France du fait du drainage et de l’intensivité des pratiques agropastorales, notamment via 
l’eutrophisation par apport d’engrais. Ces milieux devenus rares présentent une valeur patrimoniale 
importante. 
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Figure 9 - Aspect du bas-marais alcalin prospecté © W. LÉVY - CBN Sud-Atlantique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 - Localisation des zones humides étudiées à Mareuil © Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/) 
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