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Le sol d’un marais est recouvert d’eau presqu’en permanence. Les plantes qui le
caractérisent ont souvent une tige qui s’allonge au dessus du niveau de l’eau mais des
racines qui poussent dans l’eau. Les quenouilles, le phragmite, les sagittaires et les iris versicolores sont quelques exemples
de telles plantes émergentes. Le marais héberge une quantité importante d’invertébrés et de poissons juvéniles. Cette
profusion de nourriture attire d’ailleurs de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques qui y élèvent leurs petits et s’y
arrêtent lors de la migration. Les amphibiens et les reptiles y sont aussi nombreux à y vivre et à s’y reproduire. C’est aussi là
que les rats musqués et les castors construisent leurs huttes et s’alimentent.
L’herbier aquatique est caractérisé par des plantes submergées ou à feuilles flottantes. Parmi les plantes submergées les
plus communes, notons l’élodée du Canada, les myriophylles et les potamots. Quant aux plantes à feuilles flottantes, elles
comptent parmi leurs rangs les lenticules et les nénuphars. Les herbiers aquatiques sont des lieux très importants pour les
poissons puisqu’ils s’y reproduisent, s’y alimentent et s’y abritent. Les herbiers sont aussi importants lors de la
migration automnale de la sauvagine. En effet, à ce moment de l’année, l’eau est assez basse pour que la sauvagine puisse
s’y alimenter efficacement et s’y reposer avant de repartir vers le sud.
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Le marécage est recouvert par des arbres ou des buissons sur au moins 30% de sa
superficie. Il se situe généralement dans la plaine inondable (la bande de terre qui est
inondée au printemps) d’un cours d’eau. C’est un lieu propice à la reproduction des
oiseaux, des poissons et des amphibiens. Entre autre, les hérons et les canards arboricoles
y trouvent les arbres dont ils ont besoin pour nicher.
La prairie humide, parfois appelée batture, se reconnaît à sa végétation courte de type graminée (une plante qui produit
des graines dures, par exemple le blé et l’orge). Plus de 150 espèces végétales peuvent y pousser, incluant diverses espèces
de carex, le phalaris roseaux et le phragmite. Elle est habitée par de très nombreux invertébrés qui sont à leur tour
consommés par de nombreuses espèces de poissons, d’amphibiens et d’oiseaux.
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