
Le site du Plata est un milieu naturel original situé dans la forêt galerie 
de la Petite Leyre, constitué de plans d’eau, d’une tourbière…

Des plantes et des animaux rares y vivent.

Un milieu humide exceptionnel

LE MARAIS
du

Plata de Sore



Situé en bordure de la Petite Leyre, c’est un milieu humide particulier.

Il est constitué de milieux naturels très variés tels que des boisements de 

chênes et d’aulnes ainsi que de milieux ouverts.

Mais la particularité du site est la présence d’une tourbière et de plans 

d’eau creusés dans le sol.

Un habitat pour de nombreuses espèces : les plans d’eau
Les plans d’eau sont des anciennes tourbières, creusées par les chasseurs, 

afi n de développer des zones de vie et de refuge pour de nombreux 

animaux et de créer une réserve.

La tourbière : humidité à volonté
La tourbière est dans une cuvette 

humide dans laquelle de la tourbe a été 

formée par la sphaigne. La sphaigne est 

une plante qui peut absorber beaucoup 

d’eau, comme une éponge.

Celle-ci pousse sur elle-même de manière 

infi nie : la partie haute de la plante 

continue de pousser  tandis que la base 

meurt ; c’est cette sphaigne morte qui 

forme la tourbe.

L’eau est indispensable à la tourbière.

C’est un milieu très fragile qui joue un 

rôle de mémoire car on y trouve entre 

autre des fossiles de graines. C’est un 

patrimoine naturel important à préserver.

Un site à préserver
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La loutre : un mammifère sympathique
C’est un mammifère carnivore qui appar-

tient à la famille des mustélidés, comme 

la fouine. C’est un animal aquatique c’est 

à dire qui vit dans l’eau.

Il n’est pas rare de voir ses empreintes sur 

les petites plages de sable en bordure de 

rivière. Elle marque aussi son territoire avec ses crottes (appelées épreintes) 

qui ont une forte odeur de poisson, qu’elle fait bien en évidence sur de 

petits monticules de sable.

Malgré sa protection depuis 1972, il ne reste plus qu’environ 2000 loutres 

en France.

En 1991, le premier centre français de reproduction des loutres a été créé. 

Il a permis la réintroduction de ces animaux dans les milieux naturels.

Le lézard vivipare : pratiquement inconnu
C’est un reptile qui vit plutôt dans les 

milieux humides comme les marais, 

les tourbières et les lagunes. 

La plupart des lézards pondent des 

œufs avec une coquille molle et le plus 

souvent, la femelle les enterre dans le 

sol : on dit qu’ils sont ovipares.

Chez le lézard vivipare, la femelle garde les œufs dans son ventre et elle 

met au monde des jeunes entièrement formés ; c’est de là que vient son 

nom. 

Le fadet des laîches : un papillon à points

C’est une libellule qui n’est pas très 

répandue en France. Elle se trouve plus 

particulièrement en Aquitaine et dans le 

Jura. Son habitat est la tourbière à sphai-

gnes ainsi que les étangs tourbeux et 

acides.

La femelle libellule pond ses œufs dans 

l’eau, la phase larvaire dure environ deux 

ans. Ensuite, la larve grimpe sur une 

tige de molinie au bord des plans d’eau. 

L’adulte met alors environ 3 heures pour 

sortir de son exuvie*.

L’espérance de vie des adultes est d’une 

quarantaine de jours.

* exuvie : peau rejetée par l’insecte lors
de la transformation de la larve en adulte.

C’est un des papillons les plus menacés en 

Europe. Pourtant, en France, il est abondant 

dans le sud-ouest. On le trouve sur les 

prairies tourbeuses, les landes humides 

et marécageuses. Il pond ses œufs sur la 

molinie et le choin. Il est menacé à cause du 

drainage et du boisement de son habitat.

Une faune très spécialisée

Le leucorrhine à front blanc : une libellule magnifique

choin
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L’ossifrage : une plante
aussi rare que jolie
L’ossifrage est une plante vivace que l’on 

trouve dans les tourbières et les landes 

tourbeuses.

Ses fl eurs, d’un joli jaune orangé,

s’épanouissent en juillet et août le long des 

écoulements présents sur la tourbière.

C’est une plante vivace qui mesure 

entre 10 et 60 cm. Elle fl eurit de juillet à 

octobre. Elle a des fl eurs en trompette 

d’un beau bleu, qui mesurent environ 

4 cm et des tiges fi nes.

Elle vit dans les landes humides, dans les 

pelouses et dans les marais acides, seule 

ou en groupe. Elle est en voie de dispari-

tion dans certains milieux fragiles. 

Elle est très importante pour un 

papillon très rare qui s’appelle l’azuré 

des mouillères : il a en effet besoin de la 

gentiane pour y pondre ses oeufs.

Une éponge vivante dans la tourbière : la sphaigne
La sphaigne est LA plante
des tourbières.

Les tiges des sphaignes se déve-

loppent en touffes plus ou moins 

compactes et forment des coussinets.

Les sphaignes absorbent des 

matières en solutions dans l’eau et 

entraînent l’acidifi cation du milieu. La température est plus basse dans les 

coussinets de sphaignes que dans l’air ambiant, avec parfois des tempéra-

tures inférieures à zéro pendant les mois de juillet et d’août.

Les eaux des tourbières sont acides et peu minéralisées ; c’est un milieu 

très pauvre (avec peu de matières nutritives pour les plantes en général).

Une fl ore très originale

La drosera à feuilles rondes : une mangeuse d’insectes
C’est une petite plante carni-

vore. Ses fl eurs s’épanouis-

sent en juillet et août. Elle 

attrape ses proies avec des 

poils gluants situés sur ses 

feuilles puis elle les digère. On 

la trouve en Aquitaine surtout 

dans les tourbières à sphai-

gnes. Elle est menacée par les 

drainages et le boisement. Elle est protégée mais on peut la récolter (avec 

une autorisation) pour les besoins pharmaceutiques.

La gentiane pneumonanthe : une fleur haute en couleurs

C’est une plante rare en Aquitaine ; c’est pourquoi elle est protégée au 

niveau régional : il est interdit de la cueillir !
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Les principales menaces
La pollution peut venir du plateau 

landais avec l’eau de pluie notamment.

L’homme met des engrais dans 

les champs pour les cultures.

Or les plantes des tourbières n’aiment 

pas les engrais, elles préfèrent les sols 

pauvres.

Le piétinement est causé par l’homme. 

Il écrase les plantes fragiles et les 

sphaignes en particulier, qui peuvent 

mourir. Or les sphaignes « nourris-

sent » la tourbière.

L’assèchement du site peut être 

causé par la création de fossés 

drainants autour du site. S’il n’y 

a plus d’eau dans la tourbière, 

la sphaigne s’assèche et meurt 

ainsi que la tourbière.

Les amphibiens pondent des œufs 

mous et sans coquille. Ces œufs 

se dessèchent facilement  hors de 

l’eau donc les amphibiens doivent 

pondre dans l’eau ou dans des 

endroits humides.

C’est pourquoi les zones humides 

sont très importantes pour les 

amphibiens. En effet, si leurs habi-

tats sont pollués ou dégradés, alors 

les populations d’amphibiens le 

seront également.

Sur le site du Plata, on peut trouver 

des amphibiens comme les tritons, 

les grenouilles ou les crapauds.

Dangers et menaces

Le site du Plata est un milieu tourbeux, il est donc très fragile.

Tourbière asséchée

Fossé drainant

Sphaigne asséchée

Zoom sur les amphibiens
Le mot amphibien veut dire « deux vies » : en effet, les amphibiens 

vivent dans l’eau quand ils sont petits (tétards), et quand ils sont grands 

(adultes), ils vivent sur terre et dans l’eau.
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Le site, d’une superfi cie totale de 22 ha, est 

propriété de deux collectivités : la commune 

de Sore, aidée par son ACCA, qui achète 

16 ha de marais en 1995 et en confi e la 

gestion à la Fédération départementale des 

Chasseurs des Landes et le Conseil général 

des Landes qui achète 5 ha de parcelles 

attenantes au site communal en 2003.

Le Conseil général des Landes a affi rmé sa volonté de préserver et de 

valoriser les milieux naturels remarquables à travers sa politique en 

faveur des Espaces Naturels Sensibles. Regroupant les volontés respec-

tives de conservation des milieux naturels remarquables, une convention 

pour la gestion du site a été signée entre le Conseil général des Landes, 

la commune de Sore, la Fédération départementale des Chasseurs des 

Landes et l’Association Communale de Chasse Agréée.

La politique du Conseil général des Landes
pour les espaces naturels sensibles

La nature a mis des millions d’années pour 

former toutes les formes de vie présentes 

sur terre.

Or, de nos jours, l’Homme est le principal 

responsable de la destruction et de la 

disparition d’espèces vivantes et de milieux 

de vie. Il a une responsabilité forte dans la 

préservation de l’environnement.

L’écocitoyenneté

Dans nos gestes de tous les jours, chacun 

d’entre nous peut agir pour préserver la 

nature. On appelle ça être Ecocitoyen.

Lorsque l’on se promène dans la nature ;

on peut agir pour la nature en respectant 

des règles simples :

ne pas arracher les plantes

rester sur les chemins

ne pas attraper, ni tuer les animaux,

quels qu’ils soient 

ne pas allumer de feux 

ne pas jeter de détritus

 ne pas laisser les animaux domestiques 

vagabonder    

 respecter les consignes propres au site

(ne pas chasser, ne pas pêcher, ne pas 

pénétrer dans certaines zones…)

 laisser les véhicules dans les zones

de parking

■

■

■

■

■

■

■

■

Des visites guidées gratuites encadrées par les gardes-nature du Conseil 

général sont proposées afi n de sensibiliser le public à la conservation du 

patrimoine naturel landais.

Un plan de gestion conser-

vatoire a été réalisé par le 

Conseil général ; il propose 

un programme d’actions qui 

a pour objet la conservation 

des habitats et des espèces 

faunistiques et fl oristiques 

d’intérêt majeur.
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Cette plaquette a été réalisée par l’école publique
de Sore (les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2
dans le cadre de leur projet d’école 2007-2008)
encadrée par les gardes-nature du Conseil général
des Landes et avec la participation de la Fédération
départementale des Chasseurs des Landes.

Conseil général des Landes
Direction de l’Environnement
23 rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

www.landes.org
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Fédération départementale des Chasseurs des Landes
111, chemin de l’Herté – BP 10
40465 Pontonx sur l’Adour
Tél. : 05 58 90 18 69

www.fedechasseurslandes.com

Mairie de Sore
339 rue Broustra
40430 Sore
Tél. : 05 58 07 60 06

Ecole publique de Sore

ACCA de Sore
Association Communale

de Chasse Agréée


