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Utilité de la Flore des 

milieux aquatiques en HVA
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La flore qui nous entoure est 
précieuse mais elle suscite 
parfois peu d’intérêt, elle est 
banalisée. Or, les végétaux 
constituent tous les habitats 
aquatiques et régissent l’écosystème 
entier. Il faut avoir en tête que les 
plantes sont à la base de la vie sur Terre, 
sans qui ni les animaux, ni l’Homme ne 
pourraient survivre ! Ce sont les 
architectes de l’environnement.
Que ce soit pour se nourrir, se soigner, 
s’outiller, travailler, façonner ses 
paysages ou se protéger, les plantes ont 
un intérêt qu’il est nécessaire de mettre 
en lumière pour ne pas perdre tout ce 
savoir-faire acquis depuis des milliers 
d’années.
C’est pourquoi dans le cadre du SAGE 
HVA, nous nous sommes intéressés à
l’utilité des plantes des milieux 
aquatiques afin de sensibiliser à
l’importance de cette flore en particulier, 
d’un point de vue écologique mais 
également patrimonial et socio-
économique.
Différentes opérations de sensibilisation 
et supports d’informations ont été
conçus sur les plantes des milieux 
aquatiques qui soignent ou qui se 
mangent, les arbres utilisés pour le bois 
ou l’artisanat, les végétaux protecteurs 
face au risque inondation ainsi que les 
essences utiles au quotidien, les espèces 
importantes pour l’écosystème, et des 
légendes et croyances.
Que ces outils puissent donner l’envie à
chacun de porter un regard différent sur 
les plantes de nos rivières et plus 
largement de tous nos milieux 
aquatiques.  

Pierre BARDIES

Depuis toujours l’Homme se sert de la nature pour survivre et en a 
trouvé une grande utilité tout en la respectant. Que ce soit pour se 
nourrir, se soigner, s’outiller, travailler, façonner ses paysages ou se 
protéger, les plantes lui sont d’un grand intérêt.  
Ainsi, saviez-vous que le saule est le précurseur de l’aspirine ? 
Que l’ortie est très riche en protéines ? 
Que les queues de billard sont faites en bois de hêtre ? 
Que l’on utilise la saponaire comme lessive ? 
Ou encore que les couches pour bébés étaient réalisées avec de la 
sphaigne ?
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Dans le cadre du SAGE HVA (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la 
Haute Vallée de l’Aude), le SMMAR (Syndicat 
Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) 
propose aux habitants de la HVA de découvrir, 
mieux connaitre ou perfectionner son approche 
de la flore et plus précisément l’utilité des 
plantes des milieux aquatiques de leur territoire.



L’équipe du SAGE a conçu un livret 

didié à l’utilité de la flore des milieux 

aquatiques du territoire de la Haute 

Vallée de l’Aude. Ce livret, très 

instructif et très complet, pousse à la 

réflexion quant à la relation entre 

l’homme et son environnement, plus 

précisément ses milieux aquatiques et 

leurs végétaux…si précieux.

Il est composé d’une soixantaine de 

fiches pratiques sur les plantes et leur 

utilité, ainsi que de fiches d’initiation à

la botanique et de fiches « Pour aller 

plus loin… ».

A la u
ne

A la u
ne

A la u
ne

A la u
ne

A la u
ne

A la u
ne

A la u
ne

A la u
ne

Un livret trUn livret trUn livret trUn livret trèèèès fouills fouills fouills fouilléééé
«««« UtilitUtilitUtilitUtilitéééé des plantes des des plantes des des plantes des des plantes des 
milieux aquatiques en milieux aquatiques en milieux aquatiques en milieux aquatiques en 
Haute VallHaute VallHaute VallHaute Valléééée de e de e de e de 
llll’’’’AudeAudeAudeAude »»»»

Voici un léger aperçu des vertus des plantes qu’abritent nos 

milieux aquatiques de la Haute Vallée de l’Aude …
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Le saviez vous ?Le saviez vous ?Le saviez vous ?Le saviez vous ?
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La Haute Vallée de l’Aude est un territoire ayant un intérêt patrimonial écologique fort. Il 

est doté de nombreux types de milieux aquatiques qui abritent des espèces végétales 

remarquables. Respectons les au quotidien par un comportement responsable ! 
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Pour en savoir 
plus, plongez-
vous dans la 
lecture du livret 
« Utilité des 
plantes des 
milieux 
aquatiques en 
Haute Vallée de 
l’Aude » !
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Une exposition a également été conçue dans le but de mettre en avant 
l’utilité de la flore de ces milieux au travers de photographies et d’une 
table ludique comportant des 
informations insolites. Elle a été
inaugurée le 28 septembre dans le 
hall de la maison du département à
Limoux et tourne depuis dans toute 
la HVA. Elle est prêtée gracieusement 
aux établissements accueillant du 
public. 
Si vous la visitez, nous vous 
souhaitons un agréable voyage au 
pays des végétaux et de l’eau et 
espérons qu’il  donnera l’envie à chacun 
de porter un regard différent sur les 
plantes de nos rivières et plus largement 
de tous nos milieux aquatiques.
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Inauguration de l’exposition à la 
Maison du Département Limoux
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� Un atelier mémoire pour les 
personnes âgées
Un atelier mémoire avec des patients 
de la maison de retraite André Chénier 
à Limoux a été organisé. Les 
thématiques suivantes ont été
notamment abordées : paysages de la 
HVA et leur évolution, la perception de 
la nature, de la biodiversité, des 
milieux aquatiques, la composition de 
la flore des bords de cours d’eau, 
espèces dominantes, rares, 
envahissantes, le rôle des plantes et 
utilisations par l’homme. Les séniors 
ont relaté leurs plus anciennes 
expériences, leurs plus belles histoires, 
leurs plus surprenantes anecdotes et 
leurs secrets les plus précieux 
concernant les vertus des plantes 
de leurs rivières ou zones humides. 
Leurs témoignages ont été précieux 
pour l’élaboration du livret « Utilité
des plantes des milieux aquatiques en 
Haute Vallée de l’Aude ». 

� Un atelier pour les personnes 
handicapées
Un atelier sensoriel avec des patients 
de l’ASM de Limoux a eu lieu l’été
2012. Ce dernier s’est déroulé en bord 
d’Aude et a permis de sensibiliser au 
thème de la flore des milieux 
aquatiques par une approche créative 
et sensorielle. L’animation a débuté par 
une présentation de la rivière, de ses 
usagers et des végétaux. Ensuite un 
atelier « Art et Nature » a amené les 
patients à créer un dessin avec des 
éléments de la ripisylve. Puis un atelier 
détente a eu lieu auprès des arbres de 
la forêt rivulaire de l’Aude ainsi qu’une 
activité d’écoute des sons, afin 
d’appréhender la rivière et la nature 
par tous les sens.

Nous félicitons Christie EICH qui, durant son stage au sein de        
l’équipe du SAGE HVA, sous l’encadrement de Marielle JEAN, a pensé
et réalisé ce projet.

Le lycée St Joseph à Limoux, L’office de tourisme à Quillan… ont     
déjà réservé l’exposition…faites de même en appelant le 04.68.69.37.30
Le Livret « Utilité des plantes des milieux aquatiques en Haute  Vallée 
de l’Aude » est téléchargeable sur le site Internet du SMMAR. 
Connectez-vous ! : www.smmar.fr

Atelier sensoriel avec des 
patients de l’ASM

Atelier mémoire avec des patients de la 
maison de retraite André Chénier


