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Recherche et gestion :  
une dynamique à bénéfices réciproques

Synthèse des discussions 

Rencontres tenues à Hauteville-Lompnes (Ain) les 4 et 5 juillet 2012
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Ces deuxièmes rencontres ont lieu cinq 
ans après celles qui avaient été organi-
sées à Chamrousse par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Isère (AVENIR).
Elles sont organisées cette fois par la 
Réserve naturelle du marais de Lavours 
et le Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes.

Il n’est pas si fréquent qu’une Réserve 
naturelle nationale et un Conservatoire 
d’espaces naturels organisent une 
manifestation en commun, mais en 
Rhône-Alpes ce travail mutualisé existe 
depuis plus de 15 ans. Il est donc tout 
naturel de continuer, qui plus est à 
Hauteville, car le Conservatoire gère 
plusieurs marais à proximité.
Certains participants viennent de 
loin : Cotentin, Pyrénées, Vosges. Les 
rencontres régionales ont donc un net 
rayonnement national. 

Ces rencontres ont été permises grâce 
au financement de la Région Rhône-
Alpes, de l’Agence de l’eau RM&C et du 
Conseil général de l’Ain, dont le vice-
président est parmi nous, ainsi qu’avec 
l’aide de fonds européens FEDER.
Les rencontres vont démarrer avec 
l’état de la recherche en tourbières en 
France et à l’échelle régionale. Puis un 
moment de travail sur deux demi-jour-
nées est prévu, abordant :

- l’approche historique ;

- le fonctionnement hydrique, la pédo-
logie des tourbières ;

- le bon état de conservation des tour-
bières.

Le travail en atelier a été exclu pour 
que chacun puisse suivre les trois 
thématiques, lesquelles seront entre 

"Je dois vous faire une confidence : en ce 
moment, je suis poursuivi par les espaces 
naturels. En effet, ici même, dimanche 
dernier, nous fêtions les 20 ans d’intro-
duction des chevaux tarpans qui depuis 
entretiennent le marais de Vaux. Hier soir, 
à l’occasion du départ à la retraite d’un 
ancien collègue du collège de Thoissey, 
professeur des sciences de la terre et de la 

vie, ses collègues féminines ont cru bon 
de se déguiser en fritillaires pintades pour 
rendre hommage à son amour des prai-
ries humides du Val de Saône et à cette 
fleur magnifique.

Enfin, je me retrouve aujourd’hui avec 
vous pour ces rencontres régionales sur 
les tourbières.

INTERVENTION d'André PHILIPPON

Vice-président chargé du développement durable 
au Conseil général de l’Ain.
(texte transmis par l’auteur et retranscrit en l’état)

de bonnes mains : Olivier Manneville 
(LECA à l’UJF - Grenoble) animera les 
débats.

Trois moments particuliers sont prévus :

- le matin, un échange avec le Conseil 
général autour d’un verre de l’amitié ;

- en fin de journée, vers 18h, une 
visite du marais de Vaux, géré par le 
Conservatoire, tout proche d’ici ;

- le lendemain après-midi : visite de 
deux sites complémentaires.

Enfin, le Pôle-relais Tourbières, qui est 
partout dès qu’il s’agit d’améliorer les 
connaissances sur les tourbières, est 
remercié.

Roger Marciau précise qu’AVENIR 
(Conservatoire d'espaces naturels 
d’Isère) avait initié les premières 
rencontres "tourbières des Alpes" 
voici cinq ans. Les actes sont encore 
disponibles sur Internet (avenir.38.
free.fr/images/docs/Rencontres-
tourbieres-Actes.pdf). Elles étaient 
orientées plutôt vers l’opérationnel, 
en lien avec la DDT de l’Isère et 
le lancement d’une série d’APPB 
sur des districts naturels. Depuis 
lors, douze tourbières sont ainsi 
protégées sur 200 hectares, et il est 
réjouissant que l’idée d’une telle 
rencontre ait été reprise.

Introduction Introduction

Les secondes rencontres tourbières de Rhône-Alpes. 

INTRODUCTION par Fabrice DARINOT, Réserve naturelle du marais de Lavours 
et Pascal FAVEROT, Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes
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Alors, vous trouverez bien normal, je 
l’espère, que j’évoque devant vous la 
politique départementale en faveur des 
espaces naturels.

Le 26 juin dernier en effet, l’assemblée 
départementale a adopté le schéma 
départemental des espaces naturels 
sensibles. Certains d’entre vous ont d’ail-
leurs sans doute participé à son élabo-
ration.

Certes, nous n’avons pas attendu le 
schéma pour agir en faveur des espaces 
naturels. Je peux rappeler la réalisation 
de l’inventaire départemental des zones 
humides en 2006, actuellement remis à 
jour par le CEN Rhône-Alpes. J’ajouterai 
les nombreuses aides financières en direc-
tion des zones humides et de tourbières 
via les contrats de rivières (et notamment 
les deux contrats de rivière de l’Albarine 
dans le secteur) grâce à la TDENS.

Pour résumer et sans entrer dans les 
détails, ce schéma contient 3 grands 
objectifs déclinés en 9 mesures.

Le premier objectif vise à développer le 
réseau de sites dédiés à la préservation de 
l’environnement. Il contient 3 mesures :

- labelliser des sites emblématiques (55 
sites inventoriés) ;

- développer le réseau de sites départe-
mentaux par l’acquisition et la gestion de 
ces sites ;

- accompagner les partenaires afin de 
gérer et d’accroître le réseau des sites 
préservés.

Le second objectif consiste à construire 
avec les partenaires une politique trans-
versale de préservation de la biodiversité 
avec 4 mesures :

- développer la connaissance du patri-
moine naturel ;

- accompagner la préservation des 
espèces et de leurs habitats (avec tous 
nos partenaires) ;

- assurer la prise en compte de la biodi-
versité dans les politiques d’urbanisme 
et d’aménagement foncier et les projets 
d’infrastructure (TVB) ;

- conforter la biodiversité en dehors des 
sites préservés (nature ordinaire).

Enfin, le troisième objectif traite de la 
valorisation du patrimoine de l’Ain auprès 
du public et comprend 2 mesures :

- développer l’éducation à l’environne-
ment ;

- concilier activités de pleine nature et 
préservation du patrimoine naturel.

Toutes ces mesures sont déclinées en 25 
actions opérationnelles. 

Je compléterai en vous disant que nous 
avons choisi d’instaurer la taxe d’aména-
gement au taux de 2,5%, qui doit nous 
permettre de financer toutes ces actions 
et d’embaucher le personnel nécessaire 
au traitement des dossiers.

Vous le voyez donc, notre département 
affiche une politique espaces naturels 
nettement volontariste, dans laquelle 
évidemment les actions sur les tourbières 
trouveront toute leur place.

J’ai vu que votre programme est parti-
culièrement chargé. Nous tenons à féli-

citer le CEN Rhône-Alpes et le Marais de 
Lavours et il me reste à vous souhaiter 
de passer à Hauteville deux journées 
agréables et studieuses, et je vous remer-
cie de votre attention."

O. MANNEVILLE  : le département 
de l’Ain comporte effectivement de 
nombreux et riches sites de tour-
bières ainsi que d’autres choses très 
intéressantes à voir.

Introduction Introduction
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APPROCHE DE LA RECHERCHE
SUR LES TOURBIERES
Mercredi 04 juillet - Matin
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Il a été souhaité de présenter un pano-
rama de la recherche sur les tourbières 
à diverses échelles : nationale (dont 
il sera question ici et pour laquelle 
Fabrice Darinot fera part des projets 
de recherche au sein des réserves 
naturelles) et régionale (Nicolas Gorius 
présentera plus spécifiquement les 
recherches menées sur les tourbières 
de la région Rhône-Alpes).

L’état des lieux présenté est une 
synthèse d’un répertoire des cher-
cheurs francophones réalisé en 2010 
par le Pôle-relais Tourbières (disponible 
sur le site du Pôle-relais tourbières : 
http://www.pole-tourbieres.org/documen-
tation/les-produits-documentaires/article/
annuaires-specialises).

La réalisation de ce document répond à 
trois objectifs :

- constituer un panorama du réseau 
actuel de chercheurs, toutes disciplines 
confondues ;

- permettre à tous les acteurs (gestion-
naires, élus, techniciens, etc.) de dispo-
ser d’un outil adapté pour solliciter les 
chercheurs en fonction de leur problé-
matique de recherche ;

- contribuer à une meilleure connais-
sance et diffusion de l’information sur 
les recherches en cours.

La synthèse du répertoire montre 
qu’environ treize universités fran-
çaises travaillent régulièrement sur les 
systèmes tourbeux (cf. carte ci-dessous).

Etat de la recherche sur les tourbières à l’échelle 
nationale.

En ce qui concerne les disciplines de 
recherche, l’étude des paléoenvironne-
ments, l’écologie végétale et la géologie 
- pédologie - hydrologie sont les plus 
représentées (cf. graphique ci-dessus).

Présentation des programmes 
de recherche à l’échelle 
nationale

- Le programme RECIPE (2003-
2005)  : acronyme en anglais de 
"Concilier l’exploitation industrielle de 
la tourbe et la biodiversité des écosys-
tèmes tourbeux".

Il implique quatre universités françaises 
(Nancy, Rennes, Orléans, Besançon) et 
des partenaires européens (Ecole poly-
technique de Lausanne, WSL en Suisse, 
Universités d’Helsinki et de Munich, 
Macaulay Institute (Ecosse) et le bureau 
d’études Lin’Eco (Suisse).

L’objectif de ce programme était 
d’identifier les conditions optimales en 
termes de niveaux d’eau, de végétation 
(espèces-clés du processus de tourbi-
fication), d’activité microbienne et de 
physico-chimie de la tourbe, favorables 
au rétablissement de la biodiversité 
dans les tourbières et à la régénération 
à long terme. Les gestionnaires ont pu 
bénéficier directement des résultats de 
ce programme puisqu’un guide sur la 
restauration des tourbières exploitées a 
été produit incluant, entres autres, des 
indicateurs de fonctionnement.

- Le programme Peatwarm (2008-
2011)  : effet du réchauffement clima-
tique sur la fonction de puits de carbone 
des tourbières à sphaignes.

Ce programme se déroule dans la 
Réserve naturelle régionale de Frasne 
(Doubs) où une station de recherche a 
été créée pour l’occasion. 

COMMUNICATION de Grégory BERNARD, chargé de mission scientifique et technique 
au Pôle-relais Tourbières
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L’étude des tourbières se fait égale-
ment par le prisme d’autres disciplines, 
notamment socio-économiques et 
géographiques. 

L’Université de Saint-Etienne est forte-
ment impliquée dans ces travaux de 
recherche aux approches interdisci-
plinaires. Plusieurs thèses y ont été 
soutenues ou sont en cours. On notera 
par exemple celle de Jérôme Porteret 
et celle, en cours, d’Arnaud Duranel, 
toutes deux s’intéressant aux fonc-
tions éco-hydrologiques des tourbières. 
Deux autres thèses abordent la repré-
sentation des tourbières et leurs fonc-
tions socio-économiques (Céline Sacca 
et Fabrice Grégoire). De nombreux 
travaux ont également été menés sur 
l’origine des tourbières et leur dévelop-
pement post-glaciaire, par exemple la 
thèse de Franck Fassion. Notons égale-
ment la volonté de cette université de 
s'ouvrir à d’autres zones géographiques 
et surtout à celles de l’outre-mer très 

mal connues. Des prospections en ce 
sens ont été menées au Maroc, en 
Algérie et en Guyane française (cf. 
présentation d'Hervé Cubizolle sur les 
tourbières de Guyane françaises).

Lors de la journée mondiale des zones 
humides 2012, le Pôle-relais Tourbières 
organisait une rencontre visant à faire 
le point sur la recherche française en 
tourbières. Les principales conclusions 
de cette journée soulèvent des points 
forts tels que les habitudes de travail 
entre universités qui permettent le 
montage de projets pluridisciplinaires. 
La recherche française se montre 
particulièrement performante dans 
certaines disciplines, l’étude des micro-
organismes par exemple.

Des pistes d’amélioration et d’évolution 
ont aussi été identifiées. Si la recherche 
est assez performante sur l’étude des 
processus à petite échelle, elle l’est 
moins sur ceux à grande échelle : 
écosystème, voire bassin versant.

Il existe des lacunes sur des éléments 
techniques, qui nécessitent de faire 
appel à des spécialistes d’autres pays 
(Canada pour les techniques de restau-
ration par exemple).

Le programme associe sept labo-
ratoires de six universités (Orléans, 
Poitiers, Rennes, Nancy, Franche-Comté 
et l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne). Ce sont au total trente-
quatre chercheurs, ingénieurs, techni-
ciens et doctorants de différentes disci-
plines qui collaborent dans le cadre de 
ce programme.

Pour le gestionnaire, cette station 
de recherche permet d’obtenir des 
données à long terme, notamment 
météorologiques et hydrologiques 
(niveau de nappe et physico-chimie 
de l’eau).

- Le programme Micro Pol-air  :  utili-
sation des tourbières à sphaignes pour 
la quantification des dépôts de conta-
minants atmosphériques à longue 
distance et pour la mesure de leur 
impact sur l’environnement.

Six laboratoires de cinq universi-
tés collaborent pour ce programme 
de recherche (Franche-Comté, Lille, 
Clermont-Ferrand,  Bourgogne, 
Neuchâtel) dont les principaux objec-
tifs sont :

- cartographier et modéliser spatia-
lement la bioaccumulation par les 
sphaignes de contaminants issus de 
dépôts secs et humides en relation avec 
les principales sources ;

- évaluer l’impact des dépôts atmos-
phériques de contaminants sur le 
microsystème sphaignes / micro-orga-
nismes associés, déterminer des bioin-
dicateurs ;

- évaluer la dynamique d’accumula-
tion des contaminants dans les tour-
bières au cours du XXe siècle. 

Pour répondre à ces problématiques, 
cinquante-quatre tourbières ont été 
échantillonnées, ce qui a demandé une 
étroite collaboration avec les gestion-
naires des différents réseaux (CEN, RN, 
PNR, etc.). Ces derniers restent associés, 
avec une présentation des résultats de 
l’étude lors de la restitution finale.

- Les systèmes d’observations  (SO 
Tourbières) : ces systèmes d’observa-
tions ont pour objectif de mettre en 
place une infrastructure opérationnelle 
sur le long terme, basée sur l’observa-
tion des tourbières tempérées et de 
leur fonctionnement face aux perturba-
tions climatiques et anthropiques.

Par ailleurs ils permettront à terme de :

- coordonner l’activité multidiscipli-
naire sur le suivi de ces écosystèmes ;

- mettre à disposition des bases de 
données qualifiées ;

- développer des expérimentations 
sur le forçage climatique et les impacts 
anthropiques ;

- asseoir une lisibilité internationale 
dans le domaine.

Le SO tourbières est actuellement 
constitué de trois sites : Frasne (Doubs), 
la Guette (Cher), Landemarais (Ille-et-
Vilaine).

Approche de la recherche sur les tourbières

Le programme PETRA : 
programme d’étude des 
tourbières rhônalpines (mené 
par des équipes scientifiques 
entre 2003 et 2005)

Trois thématiques ont été traitées dans 
le cadre de PETRA : l’eau et les proces-
sus de tourbification, l’Homme et les 
aménagements, les analyses spatiales. 
Treize tourbières représentatives de la 

SUITE DE LA COMMUNICATION par Nicolas GORIUS, CEN Rhône-Alpes

La recherche en Rhône-Alpes à travers 
deux exemples : PETRA et RhoMeO.

Approche de la recherche sur les tourbières
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région ont été étudiées, avec consul-
tation des gestionnaires. Pour ces 
derniers, le programme PETRA apporte 
une plus-value au niveau des connais-
sances précises sur les sites étudiés. 
Il permet également une meilleure 
appropriation des thématiques et crée 
un lien pérenne avec la communauté 
scientifique.

Le programme RhoMeO 
(observatoire de l’évolution 
des zones humides du bassin 
Rhône Méditerranée & Corse) 

Il est porté par les gestionnaires mais 
se fait en collaboration avec plusieurs 
universités de la région. Il ne concerne 
pas que les tourbières, mais l’ensemble 
des zones humides.
Deux échelles d’approches sont utili-
sées dans cette étude :

- celle du bassin versant RM&C où l’on 
suit des indicateurs d’état ;

- celle des sites. En Rhône-Alpes, par 
exemple, le programme teste la perti-
nence de plusieurs indicateurs sur 
quatre-vingt-six zones humides.
Les tourbières représentent une forte 
proportion de l’échantillon de ces 
zones humides.

Pour en savoir plus :
http://rhomeo.espaces-naturels.fr

Jamais une enquête n’avait été faite au 
sein des réserves naturelles, à propos 
des tourbières, contrairement aux 
forêts ou aux zones alluviales.
Seules quatre réserves naturelles régio-
nales tourbeuses ont été trouvées, peut-
être en manque-t-il ?
La répartition des réserves riches en 
tourbières suit à peu près celle des 

zones tourbeuses, avec un peu moins 
de représentation dans les Pyrénées et 
le Massif central. 
Sont bien représentés : les Vosges, le 
Cotentin.
Le total des zones ainsi protégées reste 
vraiment faible : 1 374 hectares sur 
environ 100 000 hectares de tourbières 
en France soit moins de 2 %. Il faudrait 

SUITE DE LA COMMUNICATION par Fabrice DARINOT, conservateur de la Réserve 
naturelle du marais de Lavours (Ain)

Etat de la recherche sur les tourbières 
dans les réserves naturelles.

bien sûr y ajouter les arrêtés préfecto-
raux de protection de biotopes et les 
autres protections, mais l’ensemble 
reste faible !

Il y a à peu près autant de réserves tour-
beuses en plaine qu’en montagne. En 
plaine, la plus grande est le marais de 
Lavours. Souvent, il s’agit de complexes 
de tourbières de types divers. 
Les tourbières acides sont plus 
fréquentes en montagne.
La moitié des réserves tourbeuses se 
situe dans un parc naturel régional, 
neuf sont gérées par un parc. Sur vingt-
deux tourbières ayant répondu à l'en-
quête, vingt-et-une sont en site Natura 
2000, cinq en Ramsar ou réserve de 
biosphère ; leur valeur patrimoniale est 
ainsi reconnue (tourbière de Mathon, 
Sangsurière, Frasne, Chérine). vingt-et-
une bénéficient d’un plan de gestion, 
deux d’une maison de la réserve 
(aucune en réserve régionale).

Etat de la recherche scientifique
La pédologie est la discipline la plus 
abordée (neuf réserves travaillant avec 
un laboratoire scientifique à ce sujet). 
L’hydrologie est fréquente aussi. La 
faune et la géologie sont peu étudiées. 
six réserves ont produit des thèses, 

seulement neuf ont rédigé des articles 
scientifiques (c’est peu, même si ce 
nombre est peut-être sous-estimé). 
Il faut préciser que seules les études 
réalisées en collaboration avec un labo-
ratoire de recherche ont été prises 
en compte : les suivis naturalistes, les 
missions des bureaux d’études n’appa-
raissent pas ici.

Un "classement" des réserves a été 
réalisé en fonction de l’importance de 
la recherche. Il est incomplet, compte 
tenu de l’enquête non exhaustive. Lac 
de Luitel, marais de Lavours et étang du 
Grand-Lemps comptent le plus de thèmes 
d’étude. On n’observe pas de corrélation 
entre la surface de la réserve et l’intensité 
de la recherche qui s’y déroule.
Un effet de proximité des universités 
ou centres de recherche se fait sentir. 
La recherche est rendue difficile si les 
universités sont lointaines.

Olivier MANNEVILLE, modérateur  : les retours d’enquête dont dispose 
Fabrice Darinot semblent incomplets. Il manque des réserves, comme le Venec 
(Finistère) Néouvielle (Hautes-Pyrénées), Le plan de Tueda (Savoie) le bout 
du lac d’Annecy (Haute-Savoie) Les Mannevilles (Eure)… De plus, le nombre 
d’articles a été sûrement sous-estimé aussi.
Depuis les années 1980, on assiste à une révolution de la recherche en milieux 
tourbeux : le cloisonnement des approches et disciplines a régressé. On travaille 
beaucoup plus en commun. On constate aussi un approfondissement sur les 
processus par rapport à la description des écosystèmes. Les applications à la 
gestion à partir des travaux fondamentaux sont plus fréquentes et mieux prises 
en compte. Les gestionnaires apportent même de nouvelles questions. Le 
travail se fait plus souvent et mieux en réseaux régionaux, nationaux et inter-
nationaux. Cela donne des choses très intéressantes, en plein développement.
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On assiste à une convergence entre 
besoins des gestionnaires et travaux 
des scientifiques durant les dix 
dernières années.

Le programme national de recherche 
sur les zones humides, le PNRZH, a fourni 
une restitution via un colloque tenu à 
Toulouse et ses actes. Mais depuis 2001, 
il n’y a pas eu de programme précis 
dédié aux zones humides. La recherche 
est animée par un réseau assez dense, 
mais tout reste assez diffus.

La synthèse que fait le Muséum est 
inscrite dans le cadre du deuxième 
PNAZH demandé par l’ONEMA.

Elle comporte deux dimensions : un 
aspect recherche, un aspect action 
(dont la gestion) et poursuit plusieurs 
objectifs : 

- identifier les acquis scientifiques à 
dimension finalisée (objectif 1) ;

- identifier les besoins opérationnels 
des acteurs (objectif 2) ;

- et en définir les pistes de recherche à 
poursuivre (objectif 3).

1 000 projets de recherche sont iden-
tifiés en zones humides, dont trente 
environ concernent les tourbières. 
Ils sont souvent en rapport avec les 
diagnostics des sites et les fonctions de 
ces milieux tourbeux. Il s’agit mainte-
nant de voir comment les programmes 
scientifiques sont opérationnels pour 
les gestionnaires.

Méthodes de travail

Objectif 1. Identifier les acquis scien-
tifiques à dimension finalisée avec

- des recherches bibliographiques en 
intégrant les avancées internationales ;

- un recensement et un regroupement 
des projets de recherche.

Les résultats intermédiaires (sur vingt-
cinq projets de recherche identifiés) 
montrent la répartition par disci-
pline : l’hydrologie, l’écologie de la 
conservation, la biochimie et l’écologie, 

Quelle convergence entre les besoins opérationnels 
des gestionnaires et les travaux scientifiques sur les 
tourbières au cours des dix dernières années ?

Approche de la recherche sur les tourbières Approche de la recherche sur les tourbières

sont les disciplines les plus représen-
tées. Ces résultats montrent également 
que les études portent principalement 

sur l’étude des fonctions écosysté-
miques et sur des diagnostics (cf. les 
graphiques ci-dessous).
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En parallèle, une enquête est menée 
par téléphone auprès des chercheurs. 
Il en ressort la nécessité que les travaux 
soient inscrits sur le long terme. Il y a 
aussi lieu d’aller au-delà de la restaura-
tion du fonctionnement hydrologique 
des tourbières et de s’intéresser à des 
questions telles que celles de l’eutro-
phisation. Quelle est la bonne gestion 
des ligneux en tourbières : faut-il éviter 
la fermeture ou non ? Il convient d’amé-
liorer la connaissance de la répartition 
des zones humides, notamment dans 
les départements et collectivités d’Ou-
tremer.

Objectif 2. Identifier les besoins 
opérationnels des acteurs

Pour les gestionnaires, un formulaire 
d’enquête a été diffusé, en se basant sur 
des correspondants.

Sur quels types de zones humides les 
enquêtés ont-ils des besoins opéra-
tionnels ? En ordre décroissant : sur les 
zones humides en général, puis sur les 

milieux alluviaux, les "zones humides 
intérieures" (roselières d’étangs, etc.), 
puis les tourbières (ce qui est plus qu’en 
rapport avec leur surface).
Sur les tourbières, les besoins ont été 
identifiés (voir le graphique ci-contre).

Nous mettrons en rapport les besoins 
des gestionnaires et les travaux faits 
par les scientifiques. Il s’agit de voir 
aussi comment placer les tourbières par 
rapport aux autres zones humides. 

Les besoins des gestionnaires travaillant 
sur les tourbières ou zones humides 
apparentées portent essentiellement sur :

- la réalisation des diagnostics, c’est-
à-dire l’évaluation de l’état de conser-
vation et le suivi des tendances. Ceci 
nécessite des éléments de diagnostic 
et de suivi efficaces sur le long terme 
(face aux changements climatiques et 
aux pressions anthropiques) ;

- l’évaluation des fonctions (habitats, 
hydrologie, biochimie).

Approche de la recherche sur les tourbières Approche de la recherche sur les tourbières
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Il s’agit de mieux connaître les outils 
permettant de faire le bilan hydrolo-
gique et connaître le rôle des tourbières 
dans l’hydrologie d’un bassin versant.

L’évaluation de l’impact des activités 
humaines sur ces fonctions fait égale-
ment partie des préoccupations des 
gestionnaires. Il s’agit ici d’une première 
vision. Il faudra attendre l’analyse d’un 
plus grand nombre de questionnaires 
pour valider ou infirmer ces premiers 
résultats.

Objectif 3. Mettre en relation les 
besoins opérationnels et les travaux 
scientifiques et définir des perspec-
tives de recherche

Ce sont les objectifs finaux de cette 
synthèse, dont le rendu est prévu pour 
fin 2012. Il faudra pour cela :

- identifier les acquis opérationnels 
connus par les acteurs impliqués sur les 
milieux tourbeux ;

- identifier les acquis opérationnels à 
porter à la connaissance des acteurs ;

- déterminer les pistes de recherche à 
vocation opérationnelle à encourager ;

- dépasser les besoins opérationnels des 
acteurs en identifiant les connaissances 
scientifiques essentielles à acquérir. 

Le Muséum remercie les enquêtés pour 
leur apport.

Olivier MANNEVILLE  : Après la 
première étape synthétique, la 
suite sera attendue avec intérêt.
Le débat sur les différentes 
recherches aux niveaux national et 
régional, dans les divers réseaux et 
sur ce premier bilan concernant les 
éléments opérationnels est alors 
introduit. Il s’agit de faire un point 
sur les connaissances utiles aux 
gestionnaires, tout en gardant à 
l’esprit que des recherches dont 
l’usage est actuellement difficile à 
cerner pourront servir plus tard.
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DEBAT

Approche de la recherche sur les tourbières.

Il est tout d’abord demandé si le 
Muséum pouvait être le relais des ques-
tions des gestionnaires à propos de la 
recherche. Les gestionnaires, quand 
ils ont des questions scientifiques, se 
tournent souvent vers une université 
locale ou régionale où toutes les disci-
plines ne sont pas toujours représen-
tées. Le Muséum peut-il intervenir ? 
Il peut être sollicité pour des besoins 
concrets, pour des acquis opération-
nels. Il travaille aussi avec le Pôle-
relais Tourbières pour les aspects qui 
le concernent ; l’annuaire d’acteurs du 
domaine universitaire que celui-ci met 
en ligne a vocation à être complété.

En ce qui concerne l’enquête sur 
les actions de recherche dans les 
réserves, celles menées par des asso-
ciations comme aux Sagnes de la 
Godivelle ou par les bureaux d’études 
ont été exclues.
Il est remarqué que, peut-être à cause 
de l’image d’Epinal de tourbières 
posées sur des glacis, on ne travail-
lait pas assez sur la géologie. Cette 
thématique serait à développer. On 
parle peut-être davantage de géomor-
phologie ; les géomorphologues sont 
plus concrets dans leur approche des 
tourbières.

Il est ensuite question de la situation 
régionale en Rhône-Alpes.
L’évolution des budgets n’allant pas 
vers la hausse, le département de l’Isère 
alloue des sommes modestes mais 
significatives à des programmes de 
recherche. La Région Rhône-Alpes a 
financé le programme PETRA. Mais ce 

financement a cessé et il conviendrait 
de solliciter à nouveau les collectivités 
et impliquer les élus. 
Dans l’Ain, le CEN est largement suivi, y 
compris dans les analyses scientifiques, 
par le Conseil général. En Rhône-Alpes, 
des tourbières ont été intégrées en 
2011 dans l’inventaire du patrimoine 
géologique. Cet aspect est important 
car les tourbières peuvent être des 
géotopes à considérer, au moins pour 
leurs archives des 11 000 dernières 
années ou pour des situations géomor-
phologiques ou hydrologiques parti-
culières.

Des personnes insistent sur la complé-
mentarité entre gestionnaires et scien-
tifiques dans le cas de l’Ain et spéciale-
ment des tourbières. Il est ainsi souli-
gné et particulièrement apprécié l’aide 
apportée par le Conseil général au CEN 
et à la Réserve du marais de Lavours 
pour des suivis.

Les publications concernant les tour-
bières posent des difficultés car ces 
milieux sont des objets complexes. 
La recherche est scindée en disci-
plines : géologie, géomorphologie, 
botanique, etc. Elle est très sectorisée 
(les polluants, les composants biochi-
miques, etc.) et très réductionniste, 
ce qui pose problème, alors que ces 
éléments sont liés. 
Pierre Goubet fait le constat de la diffi-
culté à trouver un journal qui veuille 
bien publier des recherches dans le 
domaine qualitatif. Olivier Manneville 
n’est pas tout à fait d’accord avec cela 
car, en "sciences dures", les publications 

se rapportent à des parties de sites, 
suivies sur trois ans. Cela doit aller vite 
et les revues ne prennent que ce qui est 
de leur domaine restreint. Il est rappelé 
que la revue "Mires and Peat", portée 
par l’IMCG et l’IPS, pouvait recevoir de 
tels articles, pour peu qu’ils soient en 
anglais et conformes aux directives 
éditoriales.

Les thèmes de recherche : en majorité, 
les études en hydrologie et pédologie 
dans les réserves sont préliminaires à 
des travaux de restauration de tour-
bière. Les études plus fondamentales 
sont assez rares et disposent souvent 
d’un but opérationnel. Il est mis l’accent 
sur la pauvreté des études sur les 
populations de faune et de flore des 
tourbières. En fait, les études d’écologie 
fondamentale concernant la faune se 
sont réduites à néant, se limitant à des 

suivis. Les zoologistes au CNRS ou dans 
les universités deviennent très rares. 
Les études sur les microorganismes 
semblent plus actives. 
 
Il est souligné une lacune de disponi-
bilité des modèles qui devraient être 
établis par les scientifiques. Pour les 
bas-marais, pour les forêts sur tour-
bières, l’existant est maigre. Qu’est ce 
qu’une végétation de haut-marais ? Ce 
milieu se boise-t-il naturellement ou 
pas ? Cette carence reste un problème, 
y compris en termes de modes de 
gestion. Cette question fondamentale 
conditionne même la perception de la 
tourbière. Avoir de tels modèles doit 
être une priorité. 
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HISTOIRE ET TOURBIERES
Mercredi 04 juillet - Après-midi
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COMMUNICATION de Céline SACCA, Université de Saint-Etienne, Jérôme PORTERET, 
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie.

Pourquoi et comment réinvestir le passé 
des tourbières ? Des exemples rhônalpins.

Le passé pour éclairer la 
compréhension du présent : 
histoire des pratiques, usages 
et représentations des 
tourbières
Sans exposer de façon exhaustive l’his-
toire des interactions sociétés/tour-
bières, il n’est sans doute pas inutile 
d’en rappeler les étapes importantes.

Moyen Age et Renaissance : le marais 
symbolise la stagnation, la mort, l’en-
gloutissement. Il véhicule une image 
putride, insalubre. Vient s’ajouter l’argu-
ment utilitaire et esthétique : une belle 
nature est une nature ordonnée et 
productive. En 1599, Henri IV décrète 
l’assèchement de tous les marais par 
édit royal.

XVIIIe siècle  : une corrélation s’établit 
entre la laideur de la nature et celle de 
la société. Recherche de flux "purifica-
teur", mise en mouvement, c’est dans 
l’aménagement des jardins que ceci est 
magnifié. Le mot "tourbe" s’est employé 
pour "foule" jusqu’au XVIe où il a pris 
(1580) le sens de "ramassis de gens 
méprisables". L’influence des physio-
crates devient plus importante au nom 
de l’ordre et de la productivité.

XIXe siècle  : l’essor industriel entraîne 
la recherche de nouvelles sources éner-
gétiques mais également l’amélioration 
de celles déjà connues afin qu’elles 
puissent être appliquées à l’indus-
trie. La tourbe suscite alors un intérêt 
grandissant d’autant que le bois est 

devenu rare et coûteux. Rappelons 
qu’au XIXe siècle, la surface boisée de 
la France représente une superficie de 
9 millions d’hectares seulement contre 
15,5 millions aujourd’hui.

XXe siècle : c’est sans doute le plus para-
doxal avec la perte des plus grandes 
superficies de zones humides (multi-
plication des assèchements avec les 
progrès techniques liés au drainage). Le 
drainage atteint son paroxysme dans 
les années 1960-70 ; les exploitations 
plus "efficaces" au moment même où 
l’on prend conscience de la richesse 
floristique et faunistique des zones 
humides (Convention de Ramsar, 1971). 
Dans les années 1990, le cadre légis-
latif se structure et un plan de sauve-
garde des zones humides ainsi qu’un 
programme de recherche (PNRZH) sont 
lancés.

Histoire et tourbières Histoire et tourbières

XXe et XXIe siècles  : la reconnaissance 
des rôles des zones humides dans 
le fonctionnement des hydrosys-
tèmes évolue, ce qui leur vaut le statut 
actuel d’infrastructures naturelles. 
Une approche systémique voit l’émer-
gence des notions de services écosys-
témiques, de fonctions, qui couvrent 
différents domaines.

En Rhône-Alpes, l’utilisation de la 
tourbe comme combustible est en 
vogue jusqu’en 1950. L’intensité de l’ex-
ploitation est variable selon les dépar-
tements et la période (cf. le graphique 
ci-dessous).

En 1942, on assiste à une recrudescence 
de l’exploitation du fait du fort besoin 
de combustible.

Valeur intégrée, la tourbière apporte un 
fourrage de faible intérêt, mais consti-
tuant un appoint en cas de sécheresse.

La tourbe brute ou transformée selon 
différents procédés est utilisée pour de 
nombreux usages (cf. le tableau page 
suivante).

Après 1950, l’exploitation industrielle 
de la tourbe change de finalité. Elle 
est destinée à un usage exclusive-
ment horticole. Néanmoins persistent 
toujours ici et là de petites exploita-
tions familiales pour le combustible. 
Dans les années 1960-70, un nouvel 
intérêt se développe autour de la faune 
et la flore des tourbières. 

Evolution de l’ex-
ploitation de tourbe 
dans certains dépar-
tements rhônalpins
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TYPES
D'ACTIVITES USAGES

TOURBE PROCEDES /
TECHNIQUES APPLICATIONS

BRUTE TRANSFORMEE

Domestique Combustible x Dessication (à l'air libre, Chauffage

Industrielle

x ou bien par moulage
ou par pressage)

Alimentation des chaudières dans les distilleries, brasseries, 
sucreries, teintureries

Combustible Charbon

Carbonisation par 
distillation

Métallurgie

Coke Industrie électrique

Carburant Gaz Alimentation de gazogènes fixes et mobiles

Traitement du bois Goudrons Conservation des bois (traverses de chemin de fer, poteaux 
télégraphiques...) teintures

Lubrifiant Huiles lourdes Graissage des machines

Eclairage Huiles légères Eclairage

Intrant Alcool Industrie chimique et pharmaceutique

Textile Fibres Tissage Bonneterie, couvertures pour chevaux, papeterie

Médicale et sanitaire

Bandage x Application directes Pansements

Curatif

Affections rhumatologiques et urologiques, goutte

Acide phénique Issus des huiles de 
goudrons

Affections dermatologiques (acné, gangrène), cancers, 
tuberculose

Créosote Ulcères, hémorragies, caries

Hygiénique

x Dessication et réduction 
en poussière

Assainissement des fosses et lieux d'aisances, épuration des 
eauxAcide phénique Issu des huiles de 

goudrons

Filtre Utilisation de la tourbe à 
sphaignes 

Agricole

Emballage, conservateur, 
isolant x Dessication et réduction 

en poussière

Conservation de denrées alimentaires (fruit, légume, viande), 
paillage des vignobles, isolation des canalisations d'eau

Support de culture x Horticulture

Amendement

x Epandage

Horticulture et AgricultureCendres Carbonisation

Fumier Mélangée aux excréments

Eaux amoniacales Distillation puis extraction 
du sulfate d'amoniaque Production d'engrais agricoles

Alimentation du bétail Farine Non précisée En complément des rations mais très anecdotique en France

Litière x
Dessication puis 
compression des fibres 
bottelées par la suite

Etables et écuries

PROCEDES /
TECHNIQUES APPLICATIONS

Dessication (à l'air libre, Chauffage

ou bien par moulage
ou par pressage)

Alimentation des chaudières dans les distilleries, brasseries, 
sucreries, teintureries

Carbonisation par 
distillation

Métallurgie

Industrie électrique

Alimentation de gazogènes fixes et mobiles

Conservation des bois (traverses de chemin de fer, poteaux 
télégraphiques...) teintures

Graissage des machines

Eclairage

Industrie chimique et pharmaceutique

Tissage Bonneterie, couvertures pour chevaux, papeterie

Application directes Pansements

Affections rhumatologiques et urologiques, goutte

Issus des huiles de 
goudrons

Affections dermatologiques (acné, gangrène), cancers, 
tuberculose

Ulcères, hémorragies, caries

Dessication et réduction 
en poussière

Assainissement des fosses et lieux d'aisances, épuration des 
eaux

Issu des huiles de 
goudrons

Utilisation de la tourbe à 
sphaignes 

Dessication et réduction 
en poussière

Conservation de denrées alimentaires (fruit, légume, viande), 
paillage des vignobles, isolation des canalisations d'eau

Horticulture

Epandage

Horticulture et agricultureCarbonisation

Mélangée aux excréments

Distillation puis extraction 
du sulfate d'amoniaque Production d'engrais agricoles

Non précisée En complément des rations mais très anecdotique en France

Dessication puis 
compression des fibres 
bottelées par la suite

Etables et écuries
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Le passé pour éclairer la 
compréhension du présent : 
rechercher les sources 
documentaires

Comment aller chercher l’information 
sur l’histoire des milieux, alors que 
presque aucune tourbière n’est restée 
vierge d’occupation humaine ? 
On retrouve de la documentation sur 
les grands projets anciens, dans des 
registres, des textes de lois et des livres 
à partir du XVIIIe siècle. L’information 
est de plus en plus facile à trouver 
avec Google Books (env. 45 000 livres 
numérisés). 
On consulte également les cartes et 
plans anciens, les cadastres, cartes 
postales, tableaux et les photos 
aériennes à partir des années 1930, 
téléchargeables sur le site de l’IGN. 

Aller chercher dans le passé ne donne 
jamais les solutions à la gestion mais 
permet de poser les questions diffé-
remment.

Connaître les usages passés des sites 
permet de mieux comprendre les dyna-
miques actuelles des milieux, dont voici 
quelques exemples pris en Rhône-
Alpes. 

Expliquer la physionomie origi-
nale d’un site  : l’exemple de la tour-
bière de Vérines [Loire]  : parmi les 
usages anciens, l’extraction de tourbe 
est certainement celle qui a laissé les 
traces les plus visibles, surtout lorsque 
l’intervention est récente. Ainsi, dans 
l’exemple de la tourbière de Vérines, 
dans le nord des Monts du Forez, l’acti-
vité extractrice explique l’état écolo-
gique actuel du site avec tout d’abord 
une différenciation très nette entre l’hy-
drologie et la végétation des fosses et 
celles des bombements. Les anciennes 
fosses d’extraction, avec une nappe 
affleurante permanente, sont foncière-
ment minérotrophes, les bombements 

demeurant ombrotrophes quoique 
plus ou moins dégradés. Cette configu-
ration ne peut donc être comprise qu’à 
la lumière des usages passés.
Cette configuration héritée des extrac-
tions passées donne des milieux écolo-
giquement intéressants. Par ailleurs les 
documents d’archives qui donnent une 
idée des volumes extraits permettent 
une réflexion concernant un apport de 
tourbe exogène pour le maintien du 
niveau de la nappe.
 
Comprendre la mise en place et le 
fonctionnement d’un site, l'exemple 
de la Biale [Savoie]  : un objectif 
majeur de l’endiguement de l’Isère était 
la mise à disposition pour l’agriculture 
de terrains très productifs et protégés 
des crues. Les impacts négatifs du 
tracé rectiligne choisi ont été mis en 
évidence par les ingénieurs des Ponts 
et Chaussées après 1860. Ils dénoncent 
en particulier les mauvais choix de 
leurs prédécesseurs au niveau de la 
confluence avec l’Arc où s’est créée une 
situation inédite aux deux extrêmes du 
gradient hydrique.
Le remblaiement des bassins par limo-
nage artificiel jusqu‘à un niveau assu-
rant des conditions acceptables pour 
la mise en culture n’a pas pu être 

mené à terme dans certaines situations. 
Ainsi, lorsque le nouveau lit domine 
l’ancienne plaine inondable de tressage 
(ce qui est le cas des bassins situés à 
l’amont de la nouvelle confluence de 
l’Arc), le colmatage ne peut s’achever 
qu’au moyen d’un long canal d’ame-
née, captant les eaux limoneuses suffi-
samment à l’amont pour permettre 
l’alimentation des bassins et d’un canal 
de vidange conduisant les eaux claires 
très en aval pour empêcher le refoule-
ment.

Pour des raisons économiques 
évidentes, ces terrains situés en contre-
bas du cône de déjection de l’Arc n’ont 
donc pas été suffisamment rehaussés 
pour permettre le développement des 
cultures vivrières. Cependant, ils ont été 
assez colmatés pour être colonisés par 
des prairies humides (sols limono-argi-
leux et nappe superficielle alimentée 
par les infiltrations). S’y développent 
des roselières à thélyptère, marisque, 
jonc subnoduleux, des brousses à aulne 
glutineux, saule cendré, bourdaine, 
viorne obier et des prairies à molinie 
bleue et choin noir. Ces zones humides 
ont fourni régulièrement de la litière, du 
bois de chauffage et rendu possible le  
pâturage. La perturbation moyenne en 

intensité et en fréquence, 
entretenue en particulier 
par la fauche, a bloqué 
la succession végétale 
jusque dans les années 
1950-60 aux stades 
intermédiaires herbacés 
présentant la plus forte 
biodiversité spécifique.
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Les cartes anciennes :
la Mappe sarde (1732) en haut à gauche, le 
cadastre napoléonien (1862) à droite, l'Atlas 
des Mines (1949) en bas.

Le lac du Bourget (1863).
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Prendre en compte la gestion histo-
rique du milieu, l’exemple de Grande 
Pierre Bazanne [Loire] : les tourbières 
des hautes chaumes du Forez ont 
occupé une place importante dans le 
système agropastoral. Elles étaient en 
effet utilisées, d’une part, dans le cadre 
d’un système de pâturage extensif et, 
d’autre part, dans un système d’irriga-
tion fertilisante qui a totalement modi-
fié les écoulements.
Par la suite, l’abandon de ces pratiques 
a modifié la dynamique du milieu natu-
rel. Un travail est mené sur les archives 
pour comprendre l’état ancien du site.

Chercher un état de référence hydro-
logique, l’exemple du marais de 
Saint-Jean-de-Chevelu [Savoie]  : 
certains indices tels que le toponyme 
"étang" laissent penser que le site 
était historiquement un plan d’eau. 
Les aménagements (digues ou pierre 
de taille), encore visibles, confirment 
cet état historique. En revanche, dans 
les archives disponibles on ne trouve 
pas de trace de plan d’eau depuis le 
début du XVIIIe siècle ! Le réseau hydro-
graphique était déjà modifié à cette 
époque.

Retracer l’évolution de la physiono-
mie d’un site, l’exemple de Virignin 
[Ain]  : on observe sur ce site une 
dynamique d’embroussaillement. Les 
témoignages recueillis laissent penser 

que la nappe s’est abaissée. Il y aurait 
eu beaucoup plus d’eau autrefois, 
d’après certains dires. Mais, en fait, la 
physionomie de site relevée par les 
photos aériennes n’aurait pas beau-
coup changé. 

Mieux connaître les perceptions du 
milieu pour favoriser l’animation 
auprès des acteurs locaux, les marais 
de Bourgoin [Isère] : étudiés durant la 
thèse de Céline Sacca, ils ont constitué 
jusqu’au XIXe siècle un vaste ensemble 
de 7 000 hectares dans la vallée de la 
Bourbre.

L’exploitation et l’usage de la tourbe 
sont ancrés dans la mémoire des indi-
vidus rencontrés, faisant partie de l’his-
toire du site. Les locaux associent la 
tourbière à l’exploitation de la tourbe, 
au combustible. Certains possèdent 
encore des pelles à tourbe. La poignée 
de la porte de l’église est également 
une miniature de pelle à tourbe. Le 
marais est un espace de vie, d’échange ; 
beaucoup en ont une pratique.

L’aspect fonctionnel est abordé ; la 
métaphore de l’éponge est utilisée. Les 
propos renvoient aux rôles de retenue 
et de restitution d’eau à l’instar de 
l’éponge : régulation des flux, rôles de 
filtre et d’épurateur.
On constate que la vision du marais 
diverge selon les personnes. L’élément 

du cadre de vie d’un riverain peut, pour 
un agriculteur, devenir un espace de 
production de maïs ou être vu comme 
une zone aménageable par un urba-
niste. 
Le fait que le milieu soit perçu comme 
intrinsèquement lié aux activités 
humaines crée un climat favorable à de 
potentielles interventions sur le site. Le 

rôle fonctionnel du marais peut alors 
être compris par tous. 
Une telle étude permet de prendre en 
compte les non-dits. Les contacts pris 
permettent une meilleure compréhen-
sion du tissu local et un meilleur accueil 
des mesures, important là où les rela-
tions sont difficiles. Il s’agit d’engager 
une collaboration. 
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COMMUNICATION de Emilie DUPUY, CEN Rhône-Alpes, chargée d’étude Drôme 
Ardèche, préparée avec Fabrice GREGOIRE, CNRS et Ecole nationale supérieure de Lyon.

Dynamiques passées et présentes des tour-
bières : réflexions à partir de quelques exemples 
d’Ardèche ou comment peut-on prendre en compte 
la dynamique passée dans la gestion actuelle des 
sites ?

Un rappel est fait du contexte ardé-
chois, en plateaux, dans la partie ouest 
du département. Un ensemble de sites 
tourbeux est présent. Les conditions 
hydrogéomorphologiques sont très 
favorables à leur développement (pluie 
abondante, évapotranspiration favo-
rable, formes douces, etc.).

Les sites pris comme référence sont les 
tourbières de Montselgues, de Sagne-
Redonde [Lanarce] et de la Verrerie 
[Burzet]. Ils ont notamment été étudiés 
dans le cadre du programme d’étude 
ardéchois des tourbières (PEAT).

A Montselgues, des points d’abreuve-
ment sont présents sur la tourbière, 
avec des usages piscicoles et une 
carrière.

31
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A Sagne-Redonde, il s’agit d’une 
tourbière dans un cratère de maar, 
réutilisée ensuite par l’Homme. Une 
récente extraction de tourbe a ainsi 
eu lieu, entre 1977 et 1998, laissant de 
nombreuses fosses en eau libre. 
Des recherches bibliographiques 
ainsi que l’observation d’une trace 
d’ancienne digue sur le terrain ont 
également montré que cette tour-
bière a été, un temps, transformée en 
étang. La datation de l’étang n’est pas 
connue mais il aurait disparu avant 
1827 puisque des prairies humides sont 
notées sur le cadastre napoléonien.
Enfin, le ruisseau a été localement sur-
creusé, pour des usages piscicoles. 
A La Verrerie, la tourbière est relati-
vement boisée. Le site était naguère 
beaucoup plus ouvert qu’aujourd’hui. 
La "Verrerie de Burzet" est exploitée par 
la famille de Virgile "nobles verriers" dès 
le XVIIe siècle.

Sur tout le plateau, l’ensemble des tour-
bières semble fortement anthropisé et 
lié à la mise en place d’ouvrages : tour-
bière de Montgros, de la Mouse, de la 
Mauche, de Couleyre… Ces hypothèses 
restent à vérifier.

Réflexions et pistes pour la 
gestion actuelle

Y a-t-il eu création de ces tourbières par 
l’Homme ? C’est la première question 
à se poser. Sur le plateau ardéchois, 
les tourbières ont toutes la possibi-
lité de se développer en fonction des 
conditions hydrogéomorphologiques. 
L’hypothèse est que ces ouvrages faits 
par l’homme ont amplifié le processus 
de tourbification qui peut être particu-
lièrement rapide dans ces milieux.

Dans quelles mesures des usages précis 
ont conduit l'Homme, même involon-
tairement, a créer des tourbières ou à 
favoriser leur régénération ?

L’homme n’avait sûrement pas en tête 
de favoriser des tourbières dans le 
secteur mais d’autres usages ont pour-
tant existé comme la création de viviers 
à poisson, l’abreuvement des trou-
peaux...
Les mares abandonnées donnent 
naissance à de petites tourbières. 
L’exploitation de carrières (comme aux 
Narcettes) permet, lorsque le réaména-
gement de carrières est entamé, l’initia-
lisation de la formation de tourbières.
Mais les hommes ont-ils sciemment 
voulu la régénération de la tourbe, 
sachant qu’elle pourrait servir à terme ? 
Là est la grande question : les gains 
financiers liés à la possession de tourbe 
étaient si élevés lorsque le bois était 
rare, c’est-à-dire jusqu’à la moitié du XIXe 
siècle, que les terrains tourbeux étaient 
de plus grande valeur. Il semble donc 
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COMMUNICATION de Hervé CUBIZOLLE, Université de Saint-Etienne

Le temps long : un concept clef pour la gestion 
conservatoire des tourbières.

En 2012, la relation de cause à effet 
entre la turfigénèse et les aménage-
ments va être vérifiée ; il sera procédé à 
des datations au radiocarbone.

A Sagne-Redonde, nous avons affaire 
à une vieille tourbière de maar, mais 
réutilisée par l’homme ; il existe donc 
plusieurs étapes. Intervenir dans ces 
conditions est difficile.

probable que nos ancêtres, conscients 
de la rapidité de la tourbification, ont 
cherché à en tirer parti.

Quel est le résultat de ces processus ?
Une amplification des paysages tour-
beux ; une conservation des traces 
des usages ; des pistes qui nous sont 
offertes pour la gestion des tourbières.

Quel enseignement tirer pour l’avenir ?
A Montselgues, une digue a été restau-
rée, dynamisant la tourbification. 
A Sagne-Redonde, les nombreuses 
fosses et zones d’eau libre constituent 
des enjeux pour le patrimoine naturel, 
avec la présence de libellules rares, 
des données sur la présence de la 
marouette de Baillon également. 

Que faire de ce site ? Le laisser évoluer 
naturellement vers quelque chose qui 
existe à plusieurs endroits du plateau ? 
Ou refaire la digue, pour maintenir de 
l’eau libre ? Cette dernière solution doit 
mieux être étudiée, avec des consé-
quences probables sur les fonds voisins.
En conclusion, les hommes semblent 
avoir fortement contribué à cette dyna-
mique de création et d’évolution des 
tourbières sur le plateau ardéchois. 

Olivier MANNEVILLE  : Il semble 
qu’il y ait bien des tourbières 
anthropogènes, généralement 
récentes, du moins dans certaines 
régions.

La Verrerie de Burzet exploitée par
la famille de Virgile « nobles verriers »
dès le XVIIe siècle.
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L’intervention doit se faire sur le temps 
long : il faut convaincre de l’importance 
de ce terme et avoir conscience de 
cette échelle de temps. Que vaut ce 
qu’on fait pour une tourbière qui va 
encore vivre des milliers d’années ? 

Pourquoi intégrer le temps 
long dans la gestion des 
tourbières ?

Pour quatre raisons :

- l’âge plurimillénaire des tourbières 
implique que ces milieux humides ont 
dû s’adapter à des changements hydro-
climatiques. Elles n’ont pas toujours eu 
la même physionomie. Elles ne peuvent 
ressembler à une image mythique qu’on 
en donne. Niveau de nappe, végétation, 
morphologie, vitesse d’expansion laté-
rale, vitesse d’accumulation ont varié 
au fil du temps. Les tourbières ont été 
boisées souvent pendant 20% de leur 
histoire sans intervention de l’Homme ;

- toutes les tourbières n’ont pas la 
même origine, ce qui peut expliquer 
leur dynamique actuelle ;

- beaucoup de tourbières ont été 
impactées par les activités humaines. 
Et après le retrait de l’Homme, l’ajus-
tement du milieu peut prendre des 
décennies ;

- enfin, les tourbières stockent des 
archives naturelles et archéologiques 
indispensables aux travaux de recons-
titution paléoenvironnementale ; elles 
peuvent être un bon enregistreur. 

Les travaux sur l’origine des tourbières 
dans le Massif central oriental grani-
tique ont montré l’existence de deux 
générations de tourbières. 
L’une comprend des tourbières datées 
entre 10 000 et 6 000 cal. yr. BP [années 
calibrées avant 1950]. L’autre, plus 
récente, comprend les tourbières qui se 
sont mises en place au cours des 4 500 
dernières années. 

Voici des illustrations en contextes 
divers : 

- la Verrerie ne progresse plus depuis 
5 000 ans. En beaucoup de lieux, on 
observe un seuil vers - 5 000 ans, lié à 
une rupture climatique. Le maximum 
de température avant ces baisses avait 
été atteint, en limite de conditions 
favorables pour la constitution de tour-
bières. Que fait le gestionnaire face à de 
tels changements climatiques plurimil-
lénaires ?

- A la Prénarde, s’agit-il d’une tourbière 
minérotrophe ? Vers l’époque gauloise, 
la turfigénèse a tout occupé. Depuis, le 
processus s’est presque arrêté. La turfi-
génèse a été renforcée par l’arrivée des 
sociétés agricoles. Depuis 2 000 ans, par 
contre, cela ne bouge plus. Qu’en sera-
t-il de l’avenir ? 

Toutes les tourbières ne sont pas gérées 
de manière semblable. Une partie est 
d’origine climatique et est datée de 
-8 000 à -10 000 ans. Une autre est plus 
récente (moins de 4 500 ans, et surtout 
vers 400 à 1 000 ap. JC). Les tour-
bières anthropiques sont toutes miné-
rotrophes, ce sont des objets archéo-
logiques. 
Dans le second cas, la gestion devrait 
viser à maintenir l’élément à l’origine 
de la création de la tourbière, qui est un 
élément humain. Ce n’est pas toujours 
très "beau", mais c’est une marque de 
l’arrivée de l’homme agriculteur. 

Certaines tourbières retournent à un 
état plus naturel. Dans le Livradois, la 
densité de population est passée de 
110 hab./km2 vers 1850, à 5 hab./km2 
maintenant ; beaucoup d’aménage-

ments hydrauliques ont été faits par 
l’homme. Des rigoles allaient de bassin 
à bassin avec de petits canaux et des 
moulins. Une tourbière a 6 500 ans, 
mais une partie montre de la céréa-
liculture avec défrichements. Depuis 
60 ans, tout est abandonné. Il reste 
néanmoins une tourbière historique 

avec 2 mètres de tourbe jusqu’à 
6 500 ans. Puis une partie du site 
comporte de grands pins, avec 
une très grosse dynamique des 
sphaignes (en couche épaisse 
de 50 centimètres), développée 
depuis 60 ans d’abandon. 
Il conviendrait de ne pas toucher 
aux arbres, car la dynamique 
fonctionne avec eux, ils tombe-
ront vraisemblablement d’eux-
mêmes. 

Les tourbières ont la capacité à 
stocker des informations paléo-
environnementales. Tout le 
monde le sait, mais les études 
sont menées par des spécia-

listes. Qu’en tirent les gestionnaires ? 
Le rapport final, réalisé avec Céline 
Sacca et travaillé durant le programme 
PETRA sur le bassin de la Loire, sera mis 
en ligne. 

Le potentiel archéologique est énorme. 
Les tourbières continuent à régresser. 
En cas de chantier routier ou autre, il 
faut penser à récupérer des carottes 
de tourbe pour de possibles études 
ultérieures. 

Les diatomées peuvent être utilisées : 
en phase de restauration, la recherche 
doit s’orienter, par une étude des macro-
restes, sur quel état hydro-écologique 
la tourbière se trouve. Un assèchement 
de tourbière est-il une catastrophe ou 
quelque chose arrivant régulièrement ?La tourbière ombrotrophe de la Verrerie, Monts 

de la Madeleine, altitude de 1014 mètres.
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Conclusion

Une tourbière est un système à quatre 
dimensions : longitudinale, transver-
sale, verticale mais aussi (et surtout ?) 
temporelle.
Aussi faut-il absolument replacer la 
dynamique actuelle des tourbières 
dans une perspective historique voire 
géologique, si on veut correctement 
interpréter les situations actuelles.
En conséquence, l’exploitation des 
archives naturelles conservées dans la 
tourbe devrait être un outil privilégié 
des gestionnaires pour travailler à la 
restauration des sites.

Olivier MANNEVILLE : ce n’est pas 
parce qu’un habitat n’est pas dans 
la Directive européenne de 1992 
que la tourbière sous-jacente n’est 
pas intéressante par ailleurs. Il faut 
se rappeler que l’on a commencé à 
étudier les tourbières par leur végé-
tation, sans se soucier initialement 
du passé, de la profondeur de la 
tourbe et du bassin versant.

Pierre Goubet  :  à propos de la 
genèse des tourbières, à la Verrerie, 
on nous parle d’une rupture de 
dynamique à 5 000 ans. Si l’impact 
anthropique est daté de 5 000 ans, 
pourquoi n’y a-t-il pas d’autres 
actions anthropiques qui arrêtent 
la turfigénèse, au lieu d’un change-
ment climatique ?

Hervé Cubizolle  :  Pourquoi pas. 
Nous sommes dans la série du 
hêtre, sans indice d’anthropisation 
fort dans les environs. Aussi a-t-on 
privilégié une cause climatique. 
Pour l’autre site, portant des tour-
bières plus jeunes, on a vu qu’il y 
avait une influence humaine plus 
forte, sur de toutes petites tour-
bières minérotrophes. Pour Pierre 
Goubet, les tourbières sont très 
faibles face aux brûlis ou au piéti-
nement, l’Homme aurait ainsi pu 
intervenir sans difficulté, même sur 
de grandes tourbières. Peut-être 
aurait-il ainsi brûlé la Verrerie ?

DEBAT

Les aspects historiques.
Les perturbations anciennes 
et leurs conséquences

Il est demandé combien de temps 
pouvait durer l’impact d’un incendie 
unique. L’effet est certainement très 
variable ; actuellement, on ne peut 
répondre à cette question. Parfois il y a 
des épisodes d’altération de 2 000 ans 

liés à une pratique agropastorale. A la 
Verrerie, il a pu effectivement y avoir de 
nombreux incendies.

La densité des couches supérieures 
de tourbe est plus forte que celle des 
parties sous-jacentes, c’est peut-être lié 
à l’impact de piétinements.

La perception du temps et sa 
traduction dans les politiques 
et les financements

Il faut changer nos notions d’espaces 
et de temps mais c’est difficile pour le 
gestionnaire. Des pessières sur tourbe 
sont en Natura 2000, mais sont néan-
moins les témoins de dégradations. 
Et même si les gestionnaires doivent 
prendre le temps, on ne leur accorde 
souvent que des délais courts, alors que 
les délais souhaitables sont plus longs 
que ceux des financeurs. C’est une 
chose à faire remonter aux DREAL, ainsi 
qu’à l’Union européenne. Les groupes 
de travail mis en place pourront aussi 
servir à cela, à l’instar de celui de la 
Haye (visant à déterminer quels habi-
tats Natura 2000 restent menacés dans 
le domaine atlantique de l’Union euro-
péenne et à trouver des solutions de 
préservation).

La connaissance des pratiques, 
anciennes et actuelles, et leurs 
effets

Le guide méthodologique pour l'élabo-
ration des plans de gestion des réserves 
naturelles, faisant figurer un chapitre 

sur l’intérêt de l’histoire du site, sensi-
bilise les gestionnaires à ce point. Mais 
la disponiblité moyenne du temps de 
recherche sur ce sujet est insuffisant.
Pour les pratiques ‘ancestrales’, il est 
intéressant de savoir discuter avec 
les locaux. Attention toutefois à la 
démagogie du genre "c’est une pratique 
ancienne, donc il faut la remettre en 
place". Ce n’est pas toujours grâce à la 
gestion passée qu’un milieu est arrivé 
jusqu’à nous.

La biodiversité qu’on cherche à conser-
ver est bien le produit de l’histoire de 
relations des milieux avec l’homme. 
Depuis des millénaires, les hommes 
interviennent et cela a permis de 
conserver des zones avec une agri-
culture compatible avec les enjeux 
environnementaux. Mais ces pratiques 
ancestrales ayant vécu, nous avons 
aujourd’hui les moyens de tout détruire 
en quelques semaines. Ces considéra-
tions doivent être reçues de manière 
différente selon les régions (plaines ou 
montagnes) et les milieux (types de 
tourbières). Il n’y a pas de règles stan-
dards applicables automatiquement. 
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COMMUNICATION de Carole Desplanque, Réserve naturelle du lac Luitel [Isère]

Contribution de l’outil LIDAR à la caractérisation du 
microrelief des tourbières du Luitel et du géoradar 
à la délimitation du compartiment "tourbière du 
col de Luitel".

Présentation de la réserve 
naturelle du lac de Luitel

L’image la plus ancienne de la tourbière 
date de 1880. Une plaque de verre 
stéréoscopique montre que la tour-
bière était utilisée pour le pâturage et 
pour la pêche.

Dans les années 1930-40, les premiers 
aménagements lourds font leur appa-
rition. La route du col vers Chamrousse 
est construite ainsi que des habitations 
et des commerces.

En 1961, seul le lac-tourbière est classé 
en réserve naturelle ; il faudra attendre 
1991 pour que la tourbière bombée 
soit incluse dans ce périmètre.

La réserve est donc constituée de deux 
éco-complexes principaux : le lac-tour-
bière du Luitel et la tourbière bombée 
du col Luitel. Les atteintes sur la partie 
lac-tourbière sont principalement 
induites par des modifications quali-
tatives et quantitatives des apports 
en eau. Aujourd’hui des perturbations 
sont induites par l’épandage de sel de 
déneigement. Le ruisseau qui alimen-
tait le lac a également été détourné par 
la route.

Pour la tourbière du col, les versants se 
boisent d’abord spontanément puis par 
intervention du Fond forestier national. 

Mais pourquoi la forêt a-t-elle tant 
progressé ? Le bilan hydrologique de la 
tourbière est-il bon ?

Pour répondre à ces interrogations, 
le gestionnaire a besoin de données, 
en particulier sur le fonctionnement 
hydrologique du système : caractériser 
les écoulements d’eau ("type" d’eau et 
sens d’écoulement). Ceci nécessite de 
connaitre le microrelief de surface des 
tourbières. L’outil LIDAR a été utilisé 
pour caractériser le microrelief des 
tourbières du Luitel et le géoradar pour 
la délimitation du compartiment tour-
bière du col du Luitel.

Des actions de recherche scientifique 
relativement lourdes ont été possibles 
grâce au contexte grenoblois, avec des 
scientifiques proches.

Quelles méthodes de mesures 
ont été utilisées ?

Un bureau d’étude a fait une mission 
LIDAR, grâce à ce radar aéroporté, pour 
déterminer le niveau du sol, et donc 
le microrelief présent à la surface des 
tourbières du Luitel. 
D’autres petites tourbières voisines ont 
été visibles sur l’image LIDAR. Une 
succession de tourbières formant des 
marches, avec une succession hydrau-
lique apparaissent.
Des cartes des écoulements à la surface 
de chacune des tourbières devraient 
pouvoir être réalisées mais, pour l’ins-
tant, l’ordinateur a saturé vu le nombre 
de données à traiter. 

Sur le lac, le modèle réalisé présente une 
finesse de dix centimètres et montre 
toutes les buttes à pins à crochets. De 
même pour les gouilles à scheuchzérie 

et lycopodes inondés. On retrouve le 
"lagg" qui, en interprétation classique, 
est considéré comme recueillant les 
eaux de ruissellement de versant, plus 
minéralisées.

Le LIDAR permet même de voir là où 
avaient été effectués des travaux de 
coupe d’épicéas et de décapage des 
litières d’aiguilles. Il montre notam-
ment un drain recreusé en 1937 et un 
bourrelet. 

Le géoradar et la délimitation 
du compartiment "tourbière 
du col de Luitel"

En 2004, des piézomètres ont été posés, 
parfois à des profondeurs différentes. 
Mais pourquoi était-ce si différent ? Un 
essai de courbe du fond, qui paraissait 
peu plan, a été réalisé. Il y aurait ainsi eu 
plusieurs cuvettes. S’il a été fait appel à 
des géophysiciens, en revanche le Luitel 
n’a jamais fait l’objet d’un programme 
complet de recherches. Comment atti-
rer le scientifique sur le site ? Chaque 
spécialiste a testé son matériel, bien 
qu’aucun n’ait jamais travaillé sur des 
milieux humides. En fait, le géoradar a 
bien fonctionné. Treize profils ont été 
établis dont un complet nord-sud. 

Ce qui avait été pressenti avec les piézo-
mètres se retrouve avec le géoradar. A 
partir des profils, les calculs donnent 
un volume de 400 000 m3. La gouille à 
scheuchzéries dominait 10,5 mètres de 
tourbe, dans le secteur le plus profond. 
Les prairies périphériques ont entre 1 et 
2 mètres de profondeur de tourbe ; la 
pinède à sphaignes est sur un plateau à 
3-4 mètres de profondeur.
Mais chaque réponse génère dix ques-
tions ! D’autres études multidisciplinaires 
ont été mises à contribution, en hydrolo-
gie, palynologie, paléoentomologie, etc.
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Pour une partie de ces études, le finan-
cement a été obtenu dans le cadre du 
pôle départemental biodiversité du 
Conseil général de l'Isère, intéressant 
gestionnaires et scientifiques. Le carot-
tage tourbeux a montré une profon-
deur maximale de 10,5 mètres et non 
60, comme certains l’avançaient ! Le 
radar géologique n’a pas fonctionné à 
cause du sel sur le lac : il faut des zones 
peu conductrices. 

Les deux études palynologiques 
anciennes sont maintenant complétées 
par une nouvelle étude plus fine sur 
une profondeur doublée. Les datations 
au carbone 14 sont en cours.

En matière de paléoentomologie, une 
espèce de pays scandinaves très froids 
a été trouvée : Helophorus glacialis, 
actuellement disparue du site. 
Les métaux lourds et métalloïdes seront 
également examinés. 

Grâce à tout cela, une image en 3D de 
la tourbière est disponible. Un travail 
complémentaire est souhaité sur les 
relevés piézométriques accumulés 
depuis plusieurs années. L’équipement 
de mesures hydro-climatiques s’amé-
liore, avec un pluviomètre chauf-
fant, permettant d’avoir les précipi-
tations même par temps de neige. 
L’assemblage et l’étude de toutes ces 
mesures restent à faire ! Le temps 
disponible est limité mais cela avance. 
Et les finances sont également plus ou 
moins limitées !

Fonctionnement des tourbières Fonctionnement des tourbières

L’auteur a un passé de gestionnaire 
en Conservatoire d’espaces naturels et 
de gestionnaire de site en Angleterre. 
Il prépare une thèse à l’Université de 
Saint-Etienne, codirigée par l’Université 
de Londres. 

Objectifs de l'intervention

On se limitera aux processus hydro-
logiques dans l’histosol, en tant que 
facteurs déterminants des processus 
biologiques et pédologiques.
Ces processus, et notamment la végé-
tation, sont contrôlés par deux facteurs 
liés à la quantité d’eau présente dans le 
sol : l’absence d’eau provoque un stress 
hydrique, l’excès d’eau et la raréfaction 
de l’oxygène dans le sol provoquent un 
stress anoxique. Les variables hydrolo-
giques suivies ne sont en général que 

des indicateurs indirects et imparfaits 
de ces stress.

On peut par exemple déterminer des 
niveaux seuils (Sum Exceedence Values) 
en deçà desquels apparait un stress 
hydrique et un autre seuil au-dessus 
duquel il s'agit d'un stress anoxique. 

L’humidité des horizons de surface peut 
se mesurer, ou, comme cela est fait la 
plupart du temps, la profondeur de 
la nappe dans l’histosol pour ensuite 
établir des statistiques sur une durée 
donnée (moyenne, médiane, maximale 
et minimale).

Quelques problèmes temporels sont 
relevés : 

- un effet très prononcé de la séche-
resse estivale. Avec quelle fréquence 
enregistrer le niveau de nappe ?

- plus l’intervalle entre les enregistre-
ments est long, moins les données sont 
précises.

Arnaud Duranel illustre le problème 
de la fréquence de suivi avec une 
comparaison entre une série de relevés 
manuels et une série d’enregistrements 
avec des piézomètres automatiques. 
Ce système met en évidence comment 
un point de mesure en moins durant 
la sécheresse estivale peut complète-
ment fausser les statistiques et donc 
l’interprétation du comportement de la 
nappe dans l’histosol.

COMMUNICATION d'Arnaud DURANEL, ISTHME Université de Saint-Étienne 
et Wetland Research Unit, UCL Department of Geography, London

Suivi hydrologique en milieux tourbeux : quelles 
méthodes pour quels objectifs ?

Olivier MANNEVILLE  : cette tour-
bière présente plusieurs comparti-
ments, ainsi que plusieurs étapes 
évolutives, ce qui est évidemment 
très intéressant. La végétation 
de surface correspond en géné-
ral assez bien aux caractéristiques 
de la profondeur et cela devrait 
permettre d’établir une référence 
dans les correspondances.

Contribution de 
l’outil LIDAR à la 
caractérisation 
du micro-relief 
des tourbières du 
Luitel (topographie 
et hydrologie).
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Certains ont mis au point des disposi-
tifs mécaniques (WALRAG) permettant 
d’enregistrer les niveaux minimum et 
maximum, comme sur certains ther-
momètres, pour ne pas manquer les 
minima et maxima.
Des enregistreurs automatiques, vite 
amortis sont maintenant disponibles. 
Mais la qualité des données enregis-
trées peut être trompeuse : attention à 
la disposition des piézomètres. 
Les images de la réalité peuvent être 
fausses si le piézomètre traverse 
plusieurs niveaux de perméabilités 
différentes. Le niveau piézométrique 
peut être différent dans la tourbe 
et dans les couches minérales sous-
jacentes : l’eau peut être sous pression 
dans le substrat (remontées d’eau vers 
la tourbe) ou le substrat peut avoir un 
effet drainant sur la tourbe.

Il est ainsi nécessaire de connaître 
les différentes couches et d’avoir une 
estimation de leur conductivité hydrau-
lique pour implanter les piézomètres.
Selon le niveau d’installation du piézo-
mètre, l'image du comportement 
hydraulique de la tourbière peut être 
très variable.

On se heurte aussi au problème de la 
répartition horizontale des piézomètres 
dans la tourbière, par exemple selon 
leur situation par rapport aux lignes 
de drains. La distance par rapport à 
un drain sera déterminante : la faible 
conductivité hydraulique de la tourbe 
souvent ne divulgue rien en cas de fort 
éloignement. 
Dans l’idéal, il est souhaitable d'avoir 
des piézomètres à distance plus ou 
moins grande du drain. 

Conclusion : il convient d’abord d'éla-
borer un modèle conceptuel du fonc-
tionnement de la tourbière, basé sur la 

topographie de surface et des sondages 
pédologiques permettant d’apprécier 
la stratigraphie de la tourbière et d’esti-
mer le comportement hydrologique 
des différentes couches. La concep-
tion et l’installation des dispositifs de 
suivi ont donc une importance fonda-
mentale. Les objectifs de suivi doivent 
guider cette démarche.

Méthodes alternatives : 
indicateurs chimiques 
d’anaérobiose

Les indicateurs chimiques du niveau 
d’oxygénation d’un histosol peuvent 
être utiles pour caractériser l’hydrolo-
gie de celui-ci.
Par quelles méthodes ? L'usage de 
ruban PVC (‘Chatterton’) enfoncé dans 
le sol pendant une période donnée peut 
convenir : celui-ci noircit sous la nappe. 
Il y a une bonne corrélation entre la 
profondeur de coloration du PVC et 
le niveau maximum de la nappe. Les 
mesures montrent en revanche que la 
corrélation est moins pertinente avec le 
niveau minimum de la nappe.
Des chercheurs polonais ont montré 
qu’on obtenait un résultat similaire avec 
des tiges de bambou vert, fraîchement 
coupées, qui se décolorent au-dessus 
du niveau minimum de la nappe.

Mais ça ne fonctionne pas toujours, 
selon les essais d’Arnaud Duranel. La 
méthode du bambou, par exemple, ne 
marche pas avec toutes les espèces et 
seuls certains PVC réagissent.
La question s'est posée sur la raison du 
noircissement du PVC : celui-ci est lié 
à la présence de plomb dans certains 
PVC, qui réagit avec le sulfure d’hydro-
gène, produit dans le sol en conditions 
anaérobiques, et donne du sulfure de 
plomb noir.

On essaie actuellement de corréler le 
gradient de couleur obtenu en utili-
sant des bandes de PVC rigides et plus 
épaisses que du ruban avec les courbes 
profondeur-fréquence de la nappe.

Méthodes alternatives : 
indices d’Ellenberg

Ellenberg en 1992 et, à sa suite, un 
certain nombre d’écologues, ont attri-
bué à la plupart des espèces végétales 
d’Europe une valeur indicatrice, appe-
lée "indice d’Ellenberg", pour une série 
de facteurs environnementaux, notam-

ment l’humidité, l’acidité, la fertilité et 
la lumière. Ces indices sont ainsi utili-
sés pour calculer une valeur moyenne 
d’Ellenberg au sein d’une placette de 
taille fixe et estimer les caractéristiques 
physico-chimiques du milieu.

En répétant un relevé sur une placette 
fixe, il est ainsi possible de suivre à 
moindre frais l’évolution de ces facteurs 
environnementaux, notamment l’hy-
drologie, à partir de la végétation.

Quel contrôle pour les suivis 
hydrologiques ?

Il n’y a guère d’année "moyenne", la 
variabilité des conditions hydro-clima-
tiques étant très forte.

Nous avons à disposition plusieurs 
solutions :

- dans le cadre d’une étude synchro-
nique expérimentale, la possibilité 
de multiplier les couples expérimen-
tation / contrôle et procéder à des 
analyses statistiques ;
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Olivier MANNEVILLE  : C’est donc 
complexe et il est important de défi-
nir les données hydrologiques que 
l’on veut mesurer pour connaître et 
gérer les tourbières. 

Geneviève MAGNON  : La diaposi-
tive de l’arène granitique mise sous 
pression pose la question de l’impact 
d’un pompage d’eau dans les arènes 
granitiques. Est-ce que cela peut 
provoquer un rabattement de nappe 
dans la tourbière ?

Arnaud DURANEL : C’est variable et 
cela va dépendre de la perméabilité 
des arènes et du corps tourbeux situé 
au-dessus de l’arène.
Une sonde enregistreuse est mise 
en démonstration dans la salle par 
Fabrice Darinot, lequel précise que 
ce matériel est un peu capricieux. 
A l’initialisation, il faut attendre un 
moment pour que la nappe se stabi-
lise avant de faire le point 0. Attention 
aussi au problème de dépôts de 
fer sur la céramique. Il faut vérifier 
plusieurs fois par an manuellement 
que la sonde ne dérive pas. Au marais 

de Lavours, sur 15 sondes automa-
tiques, seulement 5 ou 6 fonctionnent 
correctement.

Pierre GOUBET  : Ces sondes sont 
utilisables pour suivre les varia-
tions jour / nuit, pour mesurer, par 
exemple, le rôle de l’évapotranspi-
ration. A-t-on travaillé sur ce rôle de 
l’évapotranspiration, des précipita-
tions, des recharges latérales ?

Arnaud DURANEL  : L’évapotrans-
piration peut s’estimer par ce moyen 
mais, pour cela, il faut connaître la 
porosité efficace de la tourbe (mesu-
rée sur une carotte).

Jérôme PORTERET  : Ce paramètre 
est testé dans le programme RhoMeO, 
avec des piézomètres et l'observation 
de la flore. Les relevés floristiques 
prennent du temps aussi, ce n’est pas 
une solution miracle. 

Pierre GOUBET  : Que valent les 
indices d’Ellenberg dans des hauts-
marais, donc dans des systèmes peu 
diversifiés ?

Arnaud DURANEL  : Peu d’études 
ont été menées spécifiquement sur 
des hauts-marais en ce sens. Notre 
travail va donc tenter de répondre à 
cette question. On peut néanmoins 
citer une étude suisse menée sur un 
complexe de milieux tourbeux acides 
dont une grande partie est un haut-
marais. La cartographie de la valeur 
moyenne d’Ellenberg pour la fertilité 
montre que cette méthode est perti-
nente.

Pierre GOUBET : Sur le long terme, la 
végétation est un indicateur valable.

Olivier MANNEVILLE  : On peut, le 
plus souvent, faire des transects, sans 
trop de points.

Pierre GOUBET : C’est plus complexe ; 
les régimes de nappes, dans l’espace 
et dans le temps, sont différents entre 
printemps et été. Les aquifères ont 
leur propre fonctionnement. Les 

recharges des aquifères dépendent de 
la végétation, des précipitations… Il 
faut pouvoir saisir ces diverses moda-
lités et ne pas suivre à long terme sans 
avoir auparavant fait une caractéri-
sation à plus court terme. On pourra 
apprendre beaucoup sur le compor-
tement des unités fonctionnelles : des 
nappes latérales qui, par exemple, 
apportent des nutriments, lesquels 
interviennent beaucoup dans le fonc-
tionnement des tourbières. Les indica-
teurs trophiques sont ainsi essentiels, 
autant que l’hydrologie. 
Le problème actuel est d’intégrer 
tous ces éléments pour avoir des 
logiques de fonctionnement du site 
et déterminer des choix de gestion. 

Jérôme PORTERET  : Installer une 
sonde automatique est simple et de 
moins en moins coûteux. Mais si l’on 
pensait résoudre tout avec les piézo-
mètres, ce n’est pas encore le cas.

- dans le cadre d’une étude diachro-
nique et d’un suivi à long terme, la 
modellisation des niveaux de nappe 
dans chaque piézomètre. On peut 
obtenir des courbes prévisionnelles 
grâce à des modèles auto-régressifs 
(très vite limités) ou des modèles 
impulsion / réponse qui permettent de 
modéliser le niveau de la nappe dans 
un piézomètre sur la base des données 
météorologiques.

Coloration du PVC liée à l'exposition 
au sulfure d'hydrogène.



4948 2e rencontres Tourbières de Rhône-Alpes, Hauteville-Lompnes (Ain), 4 et 5 juillet 2012 2e rencontres Tourbières de Rhône-Alpes, Hauteville-Lompnes (Ain), 4 et 5 juillet 2012

Fonctionnement des tourbières Fonctionnement des tourbières

La France ayant la responsabilité de 
ce département, elle a peut-être un 
rôle à jouer dans la sauvegarde de ses 
tourbières. 
Le plan de développement de l’agricul-
ture d’Olivier Stirn vers 1970 a permis 
un gros travail de l’ORSTOM / IRD. 

Les tourbières de Guyane restent 
méconnues. Les publications scienti-
fiques les concernant sont extrême-
ment rares. De l’aveu même de la 
responsable de l’herbier de l’IRD à 
Cayenne, la végétation des tourbières 
de Guyane n’est pas encore caractéri-
sée.
La superficie totale des tourbières 
en Guyane est souvent évaluée à 
1 640 km². Ce chiffre est repris systéma-
tiquement dans la plupart des publi-
cations sans que l’on ne sache jamais 
comment il a été obtenu. Van Engelen 
et Huting, en 2002, donnent quant à 
eux 1 720 km² d’histosols et 420 km² de 
sols à gley.
Pour les gestionnaires des milieux natu-
rels, soit les tourbières n’existent pas 
en Guyane, soit ils ne s’y sont jamais 
intéressés, les tourbières n’apparaissant 
pas comme un milieu prioritaire dans 
ce département.

La "pégasse" (terme utilisé localement) 
est un sol très organique mais riche en 
bois. Après réflexion, tout sol organique 
de plus de 50 cm a été gardé en tant 
qu’histosol dans nos cartographies.
Ces zones tourbeuses s’étendent plus 
vers l’est que vers l’ouest. Les précipi-
tations jouent un rôle : elles sont de 

1 500 mm seulement à l’ouest. En forêt, 
les précipitations baissent, n’y aurait-il 
pas beaucoup de sols tourbeux ?

La Guyane a-t-elle un rôle à 
jouer dans la préservation des 
tourbières équatoriales ?

Beaucoup de menaces pèsent sur les 
tourbières équatoriales, particulière-
ment en Asie du sud-est.
Malgré le progrès des connaissances 
ces dernières années, les tourbières du 
domaine inter-tropical demeurent très 
mal connues, notamment en Afrique et 
en Amérique du Sud. 

Pour savoir si la Guyane peut contribuer 
à la sauvegarde des tourbières équato-
riales, il faut au préalable pouvoir locali-
ser ces milieux puis estimer assez préci-
sément leur superficie. Or les chiffres 
avancés de 1 640 ou 1 720 km² sont de 
toute évidence exagérés. 

L’étape suivante consistera à caractéri-
ser leur état hydro-écologique.
Pour alimenter les réflexions, l’Univer-
sité de Saint-Etienne et le Pôle-relais 
Tourbières ont pris l’initiative d’une 
mission en Guyane. Les objectifs ont 
été les suivants :

- collecter l’information disponible sur 
le sujet ;

- contacter les personnes ressources ;

- visiter sur le terrain certains sites ;

- réfléchir à une méthode d’estimation 
des superficies.

COMMUNICATION d'Hervé CUBIZOLLE, Université de St-Etienne, Mariette MAYINDZA-
MOUANDZA, ISTHME, CNRS, Lyon/Saint-Etienne et Francis MULLER, Pôle-relais Tourbières.

Les tourbières de la Guyane française.

Les cartes pédologiques de l’ORSTOM/
IRD ont constitué la documentation 
de base. Réalisées par les chercheurs 
et ingénieurs de l’ORSTOM dans les 
années 1960-1970, elles sont l’outil le 
plus efficace à disposition actuelle-
ment. Une difficulté réside toutefois 
dans l’utilisation que les pédologues 
font du terme "pégasse".

Quelle méthode a été 
utilisée pour l’estimation des 
superficies ?

Des prospections sur le terrain ont été 
réalisées. Six secteurs ont été visités en 
novembre 2011, et notamment :

- les tourbières du marais de Kaw, clas-
sées en réserve naturelle ;

- les tourbières des pripris de Yiyi (prai-
ries inondées à Eleocharis interstricta du 
centre-nord de la Guyane) ;

- les tourbières de la région de Mana. 

Ici, la riziculture a été développée, puis 
abandonnée et reprise. La pégasse ne 
permet pas la croissance du riz. 
Une poche tourbeuse a été trouvée 
dans une propriété privée Hmong. 
L’échantillon prélevé à Mana a été 
daté : l’âge de la tourbe à la base est 
de 4 635 +/- 40 BP soit 3 518 à 3 348 ans 
avant J-C. (Ly-15803).

Des questions concernant l’occupation 
humaine se posent aussi :

- comment les sociétés agricoles ont-
elles influé sur les zones tourbeuses 
depuis 2 500 ans ?

- dans l’emprise du barrage de Petit 
Saut, beaucoup de traces archéologiques 
ont été relevées, qu’apportent-elles ?

- une grosse exploitation pastorale de 
France est située dans les marais de 
Kaw : quelle influence ?

- quelle est aussi l’influence des exploi-
tations et drainages faits anciennement 
par les Jésuites près de Cayenne ?

En guise de conclusion

Une estimation beaucoup plus fiable 
de la superficie des histosols de la 
frange littorale de la Guyane va pouvoir 
être faite, mais elle reste à préciser. 
Un travail de vérification sur le terrain 
est engagé sachant qu'il reste encore de 
vastes secteurs à prospecter, dans des 
conditions d'accès souvent difficiles. 
Une question reste en suspens : y a-t-il 
des tourbières dans la forêt guyanaise, 
hors la zone côtière ? 
Le projet d’une thèse avec l’IRD pour 
Mariette Mayindza Mouandza est à 
l’étude.
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LE BON ETAT DE CONSERVATION
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COMMUNICATION de Lise MACIEJEWSKI, Muséum national d'histoire naturelle, 
service du patrimoine naturel

Une méthodologie pour évaluer l’état de conserva-
tion des habitats d’intérêt naturel communautaire 
dans les sites.

Seuls les habitats Natura 2000 sont 
considérés ici. 
Un rappel sur le programme et ses 
objectifs est fait : ils sont très liés 
aux objectifs des programmes Natura 
2000, qui font un compromis entre 
les exigences socio-économiques et la 
protection de la nature.

• Une évaluation biogéographique est 
réalisée tous les six ans (art. 17 de la 
directive, concernant tous les habitats 
et espèces d’intérêt communautaire à 
l’échelle biogéographique sur tout le 
territoire métropolitain). L’exercice est 
mené à un niveau très large.

• Un exercice nouveau concerne 
la surveillance des espèces et habi-
tats. C’est l’outil qui va permettre de 
répondre au maximum aux questions 
posées.

• Une troisième évaluation consiste à 
faire une évaluation au sein des docu-
ments d’objectifs à l’échelle des sites 
Natura 2000 en réponse au code de 
l’environnement.

Ces trois évaluations s’imbriquent beau-
coup l'une dans l'autre et se complètent.

Dans le service du patrimoine naturel, il 
y avait besoin de méthodes standardi-
sées à utiliser en France et d’un partage 
des expériences entre sites. Le travail se 

fait par grands types d’habitats, suivant 
une commande du Ministère en charge 
de l’écologie. Il est apparu important 
d’uniformiser les évaluations de l’état 
de conservation à l’échelle du territoire 
national pour favoriser la diffusion des 
connaissances, la mise en valeur des 
efforts de gestion et le partage des 
expériences.

Les objectifs finaux sont :

- d’avoir une base scientifique pour les 
objectifs des DOCOB mais aussi un outil 
d’aide à la gestion ;

- de répondre au droit français ;

- de faire un lien avec le remplissage 
des formulaires standard de données, 
fiches devant être remplies par habi-
tats, pour constituer une grande base 
de données transmise ensuite à la 
Commission européenne) ;

- de lancer des études à large échelle 
sur ce qu’est le bon état des habitats, 
pour avoir des idées sur les meilleurs 
indicateurs dans le cadre de réseaux de 
surveillance.

Les objectifs opérationnels sont dépen-
dants du programme auquel on fait 
face et donc liés à Natura 2000. Les 
objectifs varient selon le public et visent 
à la réalisation de méthodes simples et 
pertinentes. Ils sont multi-taxons (ne 
pas oublier la faune).
La méthode doit être accessible à tous 
les opérateurs, en réutilisant l’existant 
(sur les habitats agropastoraux, par 
exemple, il faut voir si la méthode "prai-
ries fleuries" pourrait servir à l’évalua-
tion. Ici la réponse est oui).

L’effort d’échantillonnage doit être 
augmenté, ce qui est facilité par la 
simplification du relevé de données. 
L’information disponible à l’échelle très 

locale est alors moins précise, mais sa 
quantité (et qualité) augmente à une 
échelle plus large.

Principe méthodologique 

Il est encore une fois dépendant du 
programme ainsi que des objectifs et 
moyens. 
Les caractéristiques de l’habitat sont 
étudiées à l’aide d’indicateurs (variables 
quantitatives ou qualitatives à mesu-
rer), à l’échelle de l’habitat générique. 
Mais quel est l’état de référence ? Vers 
quoi veut-on aller ? Qu’est-ce qu’un bon 
état, en examinant par critère et par 
indicateur ?
Parfois les objectifs sont proches d’un 
état naturel, parfois on intègre davan-
tage les éléments socio-économiques. 
Trois éléments sont gardés : surface, 
structure et fonction, altérations. 

Evalua�on  niveau 
biogéographique  

Mesures de conserva�on 
(art. 6.1) 

Évalua�on des incidences de 
ges�on sur l’EC 

Surveillance Art.11 

Ensemble du territoire            
Habitats annexe I 

Espèces annexes II, IV et V 

Réseau Natura  2000

Espèces annexe II  

Évalua�on EC na�onale  
Rapportage (art.17) 

Prochaine évalua�on communautaire  
 2013 

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES  
HABITATS D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE 

Evalua�on   
Niveau  Site 

Disposi�f de suivi au 
niveau na�onal 

biogéographique 

Disposi�f de suivi et 
évalua�on 

. -(art R414 11) 

Habitats annexe I 
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Ils sont déclinés en critères puis en 
indicateurs. Pour l’état de conservation, 
on détermine un gradient allant de 0 
à 100.
Pour la composition floristique, il 
convient de mobiliser des compétences 
naturalistes simples. Pour déterminer le 
niveau trophique sur des pelouses, il 
convient de disposer de listes d’espèces 
eutrophiles dont on relève le pourcen-
tage sur les espèces présentes, on passe 
ensuite à des valeurs-seuils associées 
à la note qu’on donnera aux sites. Ces 
éléments sont placés sur un gradient.

Processus d’élaboration 

Par grands types d’habitats, sont réali-
sées :

- une synthèse bibliographique ;

- une première liste d’indicateurs perti-
nents, aussi large que possible.

Puis il faut :

- réunir des experts pour déterminer 
les indicateurs ;

- préparer la phase de terrain, basée 
sur les données rassemblées ;

- récolter puis analyser les données ;

- mettre en place des indicateurs par 
analyse statistique, en essayant de voir 
quelle est la redondance entre indica-
teurs, par une démarche de simplifica-
tion. Quelques indicateurs sont évin-

cés, non utilisables sur le terrain. Une 
seconde réunion des experts permet 
de valider, d'ajuster la rédaction et 
mettre en application pour les gestion-
naires.

En seconde année de travail, il convient 
de faire vivre la méthode présentée en 
recueillant un maximum d’expériences. 
ll est important que les gestionnaires 
donnent leur avis.

Cette année, les habitats agropastoraux 
sont examinés. Une évolution peut se 
faire en fonction des retours d’expé-
rience. Pour exemple, la liste des fleurs 
en prairies fleuries était un bon indica-
teur du niveau trophique de la parcelle.

Au sein du service, différentes 
personnes se partagent les principaux 
milieux. Tous les commentaires sont les 
bienvenus. 

• Julien Touroult :
touroult@mnhn.fr
(Directeur-adjoint et Chef du pôle Conservation)

• Farid Bensettiti :
bensettiti@mnhn.fr
(Chef de projet Evaluation de l’état de conser-
vation)

• Fanny Lepareur :
flepareur@mnhn.fr
(Etat de conservation des habitats marins d’inté-
rêt communautaire)

• Deborah Viry :
dviry@mnhn.fr
(Etat de conservation des habitats aquatiques 
d’intérêt communautaire)

• Renaud Puissauve :
puissauve@mnhn.fr
(Etat de conservation des espèces d’intérêt 
communautaire)

• Lise Maciejewski :
maciejewski@mnhn.fr
(Etat de conservation des habitats agropastoraux 
et forestiers d’intérêt communautaire)

Philippe FREYDIER (CEN Savoie)  : 
Dans les prairies fleuries, le damier 
de la succise est présent mais a été 
éliminé par la gestion. Ce sont de 
bonnes pelouses mésophiles, mais 
il s'agissait auparavant de prai-
ries humides. Il faudrait ajouter un 
élément "conservation des habitats 
initiaux" dans le diagnostic.

Lise MACIEJEWSKI : Avant d’évaluer 
l’état de conservation, il faut choi-
sir quel habitat on évalue : l’habi-
tat initial ou l’habitat vers lequel le 
milieu a évolué ; cela dépend des 
objectifs de conservation du site. 
Une pelouse trop enfrichée relèverait 
d’une mauvaise conservation.

Philippe FREYDIER : La prairie fleurie 
n’est pas un bon état pour la faune ! 
L’objectif des prairies fleuries n’est 
qu’agronomique.

Lise MACIEJEWSKI  : La méthode 
prairies fleuries est un indicateur 
parmi beaucoup d’autres, ils doivent 
être utilisés tous ensemble afin 
d’évaluer l’état de conservation d’un 
habitat. Les informations portées par 
cet indicateur sont ciblées, il s’agit 
uniquement de mettre en évidence 
le niveau trophique de la parcelle. 
Il existe dans la méthode d’autres 

indicateurs faunistiques. Une tenta-
tive d'insérer des indicateurs pour les 
papillons est en cours, afin de mettre 
en évidence un bon état de conserva-
tion de l’ensemble de l’écocomplexe. 
Mais on ne peut satisfaire tous les 
groupes taxonomiques. 

Philippe FREYDIER  : L’outil prairies 
fleuries va être utilisé largement et 
n’empêchera pas la disparition des 
Rhopalocères. Pour les parcs, les prai-
ries fleuries sont l’alpha et l’oméga de 
Natura 2000 !

Lise MACIEJEWSKI  : Les prairies 
fleuries sont l’alpha et l’oméga de 
Natura 2000 en ce qui concerne la 
contractualisation. Ici, il s’agit juste 
de réutiliser une liste d’espèces et 
une méthode dans un autre objec-
tif, c’est-à-dire comme un indicateur 
dans une méthode en comprenant 
beaucoup d’autres. Si les papillons 
sont absents du site, le nombre des 
points diminue.

Roger MARCIAU  : On mélange l’as-
pect socio-économique et d’autres 
critères. Dans la présentation de la 
méthode, on sait que cet aspect 
existe mais la priorité est de voir ce 
qui marche.

Bon état de conservation des tourbières Bon état de conservation des tourbières
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Lise MACIEJEWSKI : On ne mélange 
pas mais Natura 2000 inclut les 
aspects socio-économiques. C’est 
d’autant plus vrai sur les habitats 
agropastoraux qui sont des habitats 
secondaires et dont l’existence est 
inhérente aux activités humaines. 
Pour la mesure prairies fleuries, on 
est déjà passé de 4 à 13 espèces 
présentes pour avoir une bonne note. 
Mais toutes les structures n’ont pas 
les mêmes objectifs. Les réserves ont 
des objectifs de naturalité plus forts. 
Nous avons travaillé sur deux habi-
tats, en faisant beaucoup d’ana-
lyses statistiques. Nous nous basons 
dessus au maximum, en rencontrant 

des experts ; le rapport d’étude 
a mentionné si la validation était 
acquise. 

Olivier MANNEVILLE  : La méthode 
ne semble pas la même dans les sites 
Natura 2000 et dans les réserves, 
parcs nationaux, etc. Du coup, deux 
méthodes parallèles existeront, ce 
qui compliquera les choses !

Lise MACIEJEWSKI  : On est la seule 
structure à avoir des personnes à 
plein temps dans ce domaine. Je 
m’engage dans ce que je dis ; la 
rigueur scientifique et le sérieux sont 
réels.

C O M M U N I C AT I O N  d e  P i e r r e  G O U B E T  ( B u r e a u  d ’é t u d e  P.  G o u b e t 
e t   m e m b r e  a s s o c i é  d u  L a b o r a t o i r e  G E O L A B ,  U n i v e r s i t é  B l a i s e  P a s c a l )

Les résultats de l’état de conservation des habitats 
tourbeux dépendent-ils de la quantité de données ? 
Cas des tourbières du plateau d’Hauteville (Ain).

Ce travail a été réalisé avec Nicolas Gorius 
(CEN Rhône-Alpes) et Nicolas Voisin 
(Syndicat intercommunal d’aménage-
ment du bassin versant de l’Albarine).

Cadre général : pourquoi 
aborder le sujet de l’évaluation 
de l’état de conservation des 
habitats ?

L’article R. 414-11 du Code de l’envi-
ronnement - qui est la transposition 
dans le droit français de l’article 6 de la 
directive habitat faune flore - impose 

d’évaluer, dans les zones spéciales 
de conservation du réseau français, 
l’état de conservation des 132 habitats 
naturels et des 156 espèces d’intérêt 
communautaire concernés. Cet état 
doit être renseigné dans les docu-
ments de gestion élaborés pour chaque 
site Natura 2000, appelés documents 
d’objectifs (Docob). Dans le cadre de 
leur élaboration, les opérateurs des 
sites Natura 2000 doivent évaluer l’état 
de conservation des habitats naturels 
présents dans leur site.

Bon état de conservation des tourbières Bon état de conservation des tourbières

L’Etat et les gestionnaires ont donc 
entamé des réflexions sur le sujet :

- la commission scientifique de 
Réserves naturelles de France mène 
une réflexion sur l’évaluation de l’état 
de conservation des habitats ;

- le Ministère a missionné le Muséum 
pour réaliser des guides méthodolo-
giques à l’attention des gestionnaires 
de sites Natura 2000. Le guide marais 
et habitats tourbeux est, semble-t-il, en 
cours de préparation au Muséum.

La notion de "bon état"

Certains écologues considèrent la 
notion de bon état de conservation 
comme non scientifique ("...terme issu 
des politiques publiques, trop souvent 
présenté comme un concept scientifique, 
ne relève donc effectivement pas de la 
science. C’est à la société de s’en saisir 
collectivement et d’y donner sens en 
respectant les contraintes d’expression 
des dynamiques naturelles").
Cette présentation a vocation à partici-
per à la démarche collective de défini-
tion des protocoles et des grilles d’éva-
luation du bon état de conservation 

de l’habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire intitulé "tourbières hautes" 
et codé 7110.
L’axe de présentation choisi est relatif 
aux dynamiques naturelles ou encore 
au fonctionnement de deux sites tour-
beux proches de Hauteville.
L’évaluation appartient à la sphère 
sociétale.

Le principe de l’évaluation fait appel 
à des critères sociologiques et à deux 
champs distincts du champ scienti-
fique :

- le modèle de fonctionnement géné-
ral de l’écosystème ;

- le modèle de fonctionnement local 
ou de sous-unités du complexe. 

Cela permet d’obtenir une grille d’éva-
luation qui peuvent intéresser, par 
exemple, les SAGE. On évalue aussi 
l’état de conservation des habitats, des 
espèces, voire des archives paléoéco-
logiques.

Le diagnostic fonctionnel 

On ne peut se baser sur des modèles 
généraux, avec le besoin d'arriver à 
un "diagnostic fonctionnel" du site. 
Le modèle général est enrichi par ce 
travail local, avec de possibles tests 
d'hypothèses de fonctionnement.

Première étape : une description suivie 
d'une interprétation, pas l’inverse. Puis 
les évaluations et les préconisations 
sont possibles.

Parfois, la compréhension n'est pas 
suffisante et nécessite d'acquérir plus 
de données avant de passer à l’inter-
prétation. Ne lancer aucune action de 
gestion est parfois la solution.
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Un suivi du système et des actions de 
gestion peut aussi être proposé. 
Comment se conçoit un diagnostic 
fonctionnel ?

• La conservation des habitats ou des 
espèces implique la compréhension du 
fonctionnement des écosystèmes.
• Cette compréhension du fonctionne-
ment se réalise à l’échelle du type de 
système écologique (modèles géné-
raux) et à l’échelle du site (modèle 
local).
• Il est alors nécessaire de disposer 
d’un cadre conceptuel pour l’établisse-
ment du modèle de fonctionnement à 
l’échelle du site.
• Ce cadre, ce protocole général, est 
nommé ici le diagnostic fonctionnel.

La synthèse est toujours faite au regard 
du fonctionnement du type d’écosys-
tème en vigueur. Si le modèle local est 
conforme au modèle général, c'est tant 
mieux ! Sinon on s’adapte au modèle 
local, lequel enrichira aussi le modèle 
général. 

L’auteur ne travaille plus avec des disci-
plines mais avec des données. Il a mis 
en avant trois pôles :

- la structure  : il s’intéresse au relief 
et à la masse tourbeuse, aux unités 
fonctionnelles (sols), au réseau hydro-
graphique, aux éléments structurants 
divers, à l’environnement (géologie, 
géomorphologie) ;

- les transferts  : il concerne l’eau, 
les éléments minéraux (bases), les 
éléments trophiques (N & P), la tourbe 
(matière organique), la matière miné-
rale solide ;

- l'histoire et la paléoécologie  : il 
comprend l’histoire locale, les traces 
d’activité, la palynologie, les macro-
restes, les autres méthodes paléoécolo-
giques. 

Un diagnostic très orienté sur la bota-
nique est évité, le sol est détermi-
nant. Géologie et géomorphologie sont 
regroupés dans un sous-point "environ-
nement".

Dans les transferts, sont mis des 
éléments de flux : l’azote et le phos-
phore jouent beaucoup. La charge 
en phosphore est importante, on n’y 
pense pas assez. 
Pour le pôle "histoire et paléoécolo-
gie", on peut aussi étudier les lipides 
présents. 
L'ensemble donne une synthèse fonc-
tionnelle. Tout repose sur les fonda-
mentaux de l’écologie des écosys-
tèmes. L’approche systémique est donc 
importante.

Le cas de certains sites

Le Montoux : les piézomètres ne sont 
pas installés ; un modèle validé est tout 
d'abord nécessaire. Le travail a toutefois 
porté sur l’histoire et les macrorestes. 
Le site présente une butte de 50 cm 
de haut : il s’agit d’une ombrotrophie 
réelle, avec jusqu’à 6 m de tourbe. 
La description des unités écologiques 
conduit à une carte, puis à un modèle 
en 3D.
Une cuvette s’est emplie de tourbe, 
formant une butte, avec une mosaïque 
à Sphagnum capillifolium et à callune. 
Autour se développent une moliniaie 
et Sphagnum palustre. On observe du 
ruissellement vers un lagg.

Pour la Béroude, nous avons affaire à 
la même topographie générale.
En perception générale, le relief, l’om-
brotrophie sont des éléments typiques 
de haut-marais montagnards. 
Les unités périphériques sont clas-
siques. Il s’agit de hauts-marais dans 
un état de conservation plus ou moins 
satisfaisant, non exploités. Dans l’éva-
luation, la note qui peut leur être attri-
buée est bonne pour ce qui est de la 

continuité écologique, ne sont-ils pas 
considérés comme relique glaciaire ?

Pour le pôle "histoire", on peut soit 
acquérir de la donnée liée aux flux, 
soit récupérer des données ailleurs. 
Ici, les macrorestes ont été analysés, 
complétés de données pédologiques 
de terrain. Le carottier russe permet 
d'examiner la colonne de tourbe et d'y 
déterminer des plantes vasculaires.

Au Montoux, l'horizon culturel supé-
rieur est dense. Ce KTH est un horizon 
clé (Kultureller Trockenhorizont). Décrit 
en 20071, il s’agit d’un horizon agro-
pastoral ayant des conséquences fortes 
pour la suite. On en trouve dans bien 
des régions ! 

Les parties aériennes des macrorestes 
végétaux sont spécifiques mais peuvent 
être transportées d’ailleurs ; les parties 
souterraines sont des éléments non 
transportés mais difficiles à détermi-
ner. Les mousses voyagent peu et sont 
de bons marqueurs fonctionnels. Un 
tableau est fait avec les profondeurs, 
les espèces, les types de restes (racines, 
rhizomes, etc.), en donnant des éléments 
de fréquence (dominant, ponctuel, etc.), 
et en répartissant en unités stratigra-
phiques.

1 SJÖGREN et al., 2007, The occurrence of an upper decomposed peat layer, or "kultureller 
Trockenhorizont” in the Alps and the Jura mountains, Mires and Peat, vol.2, article 5.
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L'interprétation donne ceci :

- au départ une dépression à source 
calcaire avec Charas aurait fait suite au 
retrait d’un glacier ;

- ensuite, l’étang se comble de tourbe 
produite par différentes végétations 
à laîches, le calcaire est encore bien 
présent comme l’indique la présence 
de mousses typiques des zones alca-
lines ;

- par la suite, une roselière à bouleaux 
se met en place, des indicateurs d’eau 
de ruissellement sont présents ;

- une mare ou une fosse de tour-
bage est alors créée, des communautés 
typiques de ce milieu se mettent en 
place ;

- le complexe est ensuite pâturé de 
manière suffisamment forte pour 
induire un KTH ;

- aujourd’hui, le complexe est colo-
nisé dans sa partie centrale par des 
sphaignes rouges.

A la Béroude, la situation est assez 
similaire avec, là aussi, de vastes zones 
à bouleaux. Le système aurait été réini-
tialisé par un agropastoralisme.
Au départ, l’alimentation hydrique se 
serait-elle faite par percolation ?
Après le pâturage, les marges ont été 
plus déprimées que le centre. Il se 
produit une rupture hydrologique, le 
KTH faisant barrage, conduisant à une 
remise à zéro du système avec une 
"peau acide" au milieu. 
On conserve donc des habitats pure-
ment anthropiques avec un système 
acide au centre. 
La réflexion historique apporte une 
information contredisant le diagnos-
tic de la valeur naturelle. Cela pose 
la question de la note attribuée à un 
tel ensemble systèmes / milieux. La 

qualité de l’évaluation va dépendre de 
la qualité du diagnostic.

Quels sont les apports de l’approche 
paléoécologique ?
La caractéristique principale de l’his-
toire des complexes est la mise en 
place au cours du temps d’un massif 
de tourbes issues de communautés 
alcalines et en particulier d’une phrag-
mitaie à bouleaux.

Les données paléoécologiques 
montrent également que la tourbière 
du Montoux a fait l’objet d’une exploi-
tation de tourbe qui n’est absolument 
plus perceptible aujourd’hui en surface.
Le sol montre l’existence d’un horizon 
de surface ou de sub-surface suivant les 
lieux, crucial pour le fonctionnement et 
l’évaluation.

Sur la base des données paléoécolo-
giques, les deux sites correspondent 
à des tourbières alcalines fortement 
perturbées par l’extraction de tourbe et 
l’agropastoralisme. La continuité écolo-
gique est nulle, les habitats de tourbières 
hautes de la directive habitats sont d’ori-
gine anthropique, non relictuels.

Sur le principe, quelles que soient les 
dynamiques futures, la prise en compte 
de l’histoire du complexe devrait peut-
être atténuer la notion de bon état des 
habitats.

Comment intégrer la connaissance de 
l’origine, de l’histoire et de l’état actuel 
du complexe dans l’évaluation de l’état 
de conservation des habitats ?

Trois éléments sont à noter :

- le corps de données relatif à l’histoire 
du site modifie fortement la perception 
de la nature du complexe ;
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- la perception du degré de continuité 
écologique et de naturalité est forte-
ment modifiée ;

- les répercussions en termes de 
gestion sont importantes (mais non 
discutées ici).

Comment prendre en compte ces 
faits dans la grille d’évaluation ?
Tout d'abord, le fait de prendre en 
compte des données paléoécologiques 
dans la grille d’évaluation semble indis-
pensable.
Le fait de préciser sur quelle assise 
de données est réalisée l’évaluation 
(en associant à la note d’évaluation 
une valeur de niveau de connaissance) 

pourrait permettre de déterminer l’in-
certitude sur une valeur d’évaluation.
Enfin, la qualité de l’évaluation dépend 
de la qualité du diagnostic fonctionnel.
La compréhension du fonctionnement 
des tourbières se fait depuis peu, 50% 
des publications sont parues depuis 
2000 !

Olivier MANNEVILLE  : Selon l'ex-
périence, le bon état de conserva-
tion n’est pas vraiment une ques-
tion scientifique (on manque trop 
d’états de référence et il y a trop de 
subjectivité), tandis que le bon état 
fonctionnel en est une.

Divers exemples de KTH pris sur différents sites du Jura et du Massif central.
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Sur l’évaluation du bon état 
de conservation 
Constituer dès 1995 des équipes scien-
tifiques aurait eu du sens pour effec-
tuer un suivi de l'état de conservation. 
Mais le Ministère n'a pas réagi à temps. 
Pour établir cet état, Olivier Manneville 
aurait plutôt choisi un certain nombre 
de sites par zone géographique, qui 
auraient été évalués. La notation se 
serait faite par zone géographique, en 
voyant combien de sites ont régressé 
ou se sont améliorés. Les informations 
obtenues auraient été assez précises et 
poussées sur quelques sites, plutôt que 
de vouloir évaluer rapidement beau-
coup de sites avec peu de moyens.

L’état de référence nous manque. Les 
travaux des biogéochimistes sur des 
flux (tendances) pourraient être une 
source d'inspiration. Mais comment 
ont-ils conceptualisé pour se libérer de 
l’état de référence et arriver à des flux 
(variations) ? Il est plus facile d'évaluer 
ce qui est en route, ce qui bouge, plutôt 
que de se baser sur un état de référence 
pas toujours connu.

L'étude porte sur un système, non un 
habitat. Comment le Muséum va-t-il 
pouvoir évaluer une couche, des habi-
tats, alors que ceux-ci résultent de flux, 
de transferts, dans un système ?

DEBAT sur deux thèmes

Les connaissances scientifiques et les retours d’ex-
périences sur les tourbières permettent-ils de défi-
nir un bon état de conservation ?
Les partenariats entre gestionnaires et chercheurs.

Selon Geneviève Magnon, Natura 2000 
n’est pas du tout à baser sur une culture 
du compromis. Le fait de disposer de 
contrats n’est pas la base de Natura 
2000, qui est bien une politique de 
conservation des habitats, de la faune 
et de la flore. Le terme de compro-
mis s’applique surtout aux systèmes 
agropastoraux. Ailleurs, il sera moins 
approprié.

Le Muséum a commencé par le plus 
facile : les habitats forestiers. L’idéal 
serait d’avoir toutes les phases dyna-
miques d’un habitat, mais c’est compli-
qué à mettre en place. Un groupe de 
travail national sur les mégaphorbiaies 
est en place, par exemple. 

Les prairies sont déterminées en partie 
par le taux de phosphore disponible 
du sol. Ce taux peut être élevé sans que 
cela soit visible en termes de compo-
sition et de structure de la végétation. 
Des phénomènes ponctuels comme 
une sécheresse, telle en 2003, peuvent 
modifier les taux de phosphore dispo-
nible de manière irréversible. 

Le fonctionnement des écosystèmes 
est complexe. Cette complexité devrait 
être reconnue par les politiques et 
les stratégies adaptées, par exemple 
en travaillant sur des sites pilotes et 
des méthodes d’extrapolation, comme 
le suggère Olivier Manneville. Cela 
permettrait, en outre, de travailler sur 
les méthodes d’agrégation de l’évalua-
tion. Ce que l'on fait est perfectible ; 
les gestionnaires en sont conscients et 
souhaitent le dire. 

Le Muséum (Lise Maciejewski) répond 
aux critiques sur sa démarche en indi-
quant que Natura 2000 comporte beau-
coup de travers et n’est pas toujours 
cohérent avec la réalité du fonctionne-
ment des écosystèmes mais, pour elle, 
les tendances restent le plus important. 
Or, le dispositif Natura 2000 est censé 
conserver des habitats, la dynamique 
n’est pas considérée !
Le terme de compromis choque. 
Pourtant le travail porte sur des habi-
tats secondaires, le bon état de conser-
vation dépend des activités, lesquelles 
font partie de la réflexion. Bien sûr, ce 
fait est à adapter au cas des tourbières.
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La critique sur les méthodes simplifiées 
est, quant à elle, récurrente : moins 
d’information au niveau local, mais en 
additionnant les informations, il en 
ressort plus de choses. Les spécialistes 
expérimentés sont très peu nombreux 
et des diagnostics complets sur tous 
les sites sont guère imaginables. Il faut 
pouvoir passer de la connaissance de 
base à celle, plus simple, apportée par 
beaucoup plus de gens sur plus de 
sites. 

Les méthodes d’évaluation du Muséum 
ne sont pas à voir comme une finalité 
mais juste comme un outil. Le gestion-
naire garde son choix de conserva-
tion. Le rapport dispose de cinq pages 
de réflexions critiques. Il suit une 
démarche scientifique comportant une 
phase de discussion. 

Fabrice Darinot fait part de la réflexion 
en cours à Réserves naturelles de 
France, formulant deux opinions :

- soit l’idée d’un état idéal, qui reste 
difficile à définir ;

- soit l’idée que chaque gestionnaire, 
selon ses objectifs de gestion, définisse 
un état qui lui semble idéal pour son 
site, sur la base duquel l’évaluation se 
ferait.

Mais conceptuellement, quelle valeur 
cela a-t-il ? Peut-on choisir soi-même ses 
critères ? D’autant qu’on s’auto-évalue.

Sur des termes et concepts

Ne mélange-t-on pas anthropisation et 
naturalité ? Oui, il existe une contrainte 
écologique, qu’elle soit d’origine 
humaine ou non.
Attention aux termes "naturel", 
"sauvage", etc. L’Homme fait partie de 
la nature et il ne reste quasiment rien 
de sauvage en France.
Concernant l’anthropisation,  il est 
donné l’exemple de la vallée du 
Drugeon, avec 2 000 hectares de tour-
bières, toutes exploitées. L’action de 
l’homme n’a pas été dramatique car des 
phases de régénération ont fait suite à 
cette exploitation, surtout si les effets 
du drainage antérieur étaient limités. 
Mais bloquera-t-on des dynamiques 
en cours ? Les habitats Natura 2000 
ont été choisis à l’échelle européenne, 
comment se positionner face à ces 
choix ?

Il ne faut pas négliger la notion de 
processus, entre autres les flux de 
carbone. Outre la préoccupation liée à 
la biodiversité, le KTH est sûrement un 
système source et l’habitat sera peut-

être restauré bien avant de revenir à un 
système de puits de carbone. L'habitat 
est donc restauré mais pas les fonc-
tionnalités du milieu. Des incompatibi-
lités de fonctionnement existent entre 
certains processus : la dénitrification 
bactérienne, par exemple, fonctionne 
surtout en périphérie. 

Le Muséum s’intéresse plus à des 
processus (et pas aux services écosysté-
miques), mais il regroupe les fonctions 
et les processus. A titre d'exemple, les 
flux de matière organique sont paramé-
trés au niveau trophique de la parcelle, 
via la composition floristique de celle-
ci, avec les valeurs des indicateurs selon 
Ellenberg. 
Le facteur azote est plus sensible dans 
les faibles niveaux d’azote, en rapport 
avec la disponibilité du phosphore. 

Sur le KTH (Kultureller Trockenhorizont)

Comment faut-il concevoir ce KTH dans 
la dynamique d’un site ? S’il est possible 
de repartir sur une dynamique forte 
et apparemment satisfaisante, avec 
accumulation de tourbe, la présence 

durant quelque temps d’un pâturage 
et d’un piétinement créant ce KTH 
est-elle vraiment dommageable ? Et 
comment qualifier l’état de conserva-
tion en phase de KTH ?

Sur le site de Pailleret (massif du Sancy), 
une étude a caractérisé le relief et les 
unités fonctionnelles au centimètre 
près ; une analyse des macrorestes a 
déterminé la succession dans le temps 
des unités fonctionnelles. On peut ainsi 
mettre en corrélation l’unité fonction-
nelle actuelle avec les unités fossiles. 
Les buttes à sphaignes sont au-dessus 
de 50 cm de KTH. Des KTH actuels sont 
aussi présents en périphérie, avec les 
mêmes espèces que celles observées 
dans la colonne macrorestes. La conser-
vation n’est pas bonne dans la zone 
KTH, mais la résilience est forte. 
Si les modes de gestion changent, 
on peut néanmoins y trouver un bon 
avenir. Le bénéfice est observé rapi-
dement, à l’année, dès qu’on met une 
clôture ! Les processus, ici, sont réver-
sibles. Cette réversibilité marche si l’hy-
drologie reste conforme.

Bon état de conservation des tourbières Bon état de conservation des tourbières
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Faire parvenir l’information 
technique et scientifique aux 
gestionnaires

Comment faire en pratique pour que 
cette information arrive aux gestion-
naires ? Que peut faire le Pôle-relais 
Tourbières ? Comment faire pour favo-
riser les recherches nouvelles ?

Il y a un abîme entre le travail fait par le 
Muséum et la masse des publications 
qui sortent. S’il manque des coordina-
teurs, que peut-on proposer ?

Selon Pierre Goubet, il faut attendre ! Il y 
a énormément d’information produite 
depuis 1990. Elle est notamment liée au 
réchauffement climatique et aux poli-
tiques nouvelles des zones humides 
en Europe et ailleurs. La donnée n’est 
pas encore digérée, même par les 
spécialistes ! Il faudra ensuite qu'elle 
soit intégrée par les gestionnaires. Les 
échanges produits lors de ce séminaire 

y contribuent, ainsi que le travail du 
GET. Une synthèse de quatre études 
interdisciplinaires a été réalisée, n’in-
cluant pas de tourbières2.
Il était prévu un stage à l’ATEN sur 
la gestion de tourbières, mais pas 
de stage sur le fonctionnement des 
tourbières ! Et peu de laboratoires 
travaillent sur une approche fonction-
nelle et intégrée. Les publications se 
font sur des éléments ponctuels ; elles 
privilégient une approche réduction-
niste. L’intégration holistique ne paie 
pas. Peu de synthèses émergent !

Une expérience a été lancée en Grande-
Bretagne depuis une dizaine d'années, 
d’un centre de synthèse et de mise à 
disposition des données scientifiques 
pour la protection de la nature. Il est 
animé par des chercheurs en lien avec 
les organismes de protection de la 
nature et produit des revues de la litté-
rature scientifique sur des questions 
précises.
Ces questions sont définies lors de 
rencontres ; les chercheurs s’emparent 
des questions et font des synthèses 
bibliographiques, appliquées à la 
gestion. Cela pose la question du 
financement du temps des chercheurs. 
Ce centre reçoit maintenant plus de 
financements privés. Un site Internet 
propose des publications accessibles à 
chacun : 

http://www.cebc.bangor.ac.uk/
http://www.environmentalevidence.org

Deux journaux scientifiques en accès 
libre sont publiés par ces structures :

http://www.environmentalevidencejournal.org
http://www.conservationevidence.com

Bon état de conservation des tourbières Bon état de conservation des tourbières

2 (Maltby, E. 2009b. Functional assessment of wetlands: Towards evaluation of ecosystem services, 
Cambridge: Woodhead Publishing). Prix environ 250€

Ces journaux sont référencés dans les 
bases de données scientifiques, ce qui 
résout une partie de la question du 
financement des chercheurs. 

La situation française ne semble pas en 
être là, avec une gestion plutôt axée sur 
le court terme. Peu de scientifiques sont 
prêts à faire des synthèses. Cependant, 
des chercheurs font preuve d'initia-
tives pour des transferts ; des groupes 
comme celui que nous formons ici sont 
importants ! 

De nombreux échanges sont initiés, 
comme celui que Bernard Clément a 
suscité en invitant des gestionnaires 
de landes de Grande-Bretagne et des 
Pays-Bas. Mais ces échanges ont lieu en 
anglais et de nombreuses personnes 
ne sont pas à même de les suivre. De 
même, combien de personnes peuvent 
lire les publications en anglais ? Ou 
simplement des documents complexes 
en français ? Ensuite quelle diffusion 
organiser vers les gestionnaires ? 
Un premier pas serait déjà de lire, par 
exemple, la lettre bibliographique du 
Pôle-relais Tourbières.

Les gestionnaires souhaitent aussi que 
leur travail soit pris en compte par les 

scientifiques. Natura 2000 implique 
généralement des appels d’offres et les 
gestionnaires ne peuvent y passer que 
quelques jours. Ils n’ont pas le temps 
pour rechercher la bibliographie, ne 
peuvent accéder qu’à ce qui est dans 
leurs moyens. Ils n’ont pas le temps de 
lire et peu de marges de manœuvre. 

Les chercheurs disent avoir bien 
conscience de ces points mais 
rappellent leurs propres contraintes. 

Sur le bon usage de moyens 
limités

Il est souligné que des moyens supplé-
mentaires devraient être alloués au 
Pôle-relais Tourbières pour cette tâche. 
Ce n’est pas à chaque gestionnaire de 
digérer les informations, mais c’est la 
tâche du Pôle-relais Tourbières. Un 
effort de résumé reste à faire. Il y 
a besoin d’une information digérée, 
synthétique, qui soit fournie de manière 
abordable. 

Pour améliorer la connaissance d’un 
massif par exemple, il est possible de 
financer les premiers travaux. Le travail 
fait sur un site servira alors aux autres, 
le modèle initial se reporte, ce qui limite 
le coût global. 

Une idée est proposée par le Conseil 
général de l’Isère : la création d’un pôle 
de biodiversité, pourrait se faire ailleurs, 
en sollicitant des synthèses. Cela pour-
rait rentrer dans la politique "espaces 
naturels sensibles" des conseils géné-
raux qui seraient approchés à cette fin. 
Chaque gestionnaire pourrait aussi s’in-
téresser à une question donnée, qu’il 
approfondit, avant qu’aient lieu des 
échanges.
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Visite de terrain

Lexique

Lexique

APPB : Arrêté préfectoral de protection 
des biotopes
CEN : Conservatoire d’espaces naturels
CNRS : Centre national de la recherche 
scientifique
DDT : Direction départementale des 
territoires
DHFF : Directive européenne "habi-
tats, faune, flore", dite aussi "directive 
habitats"
ENS : Espace(s) naturel(s) sensible(s)
FEDER : Fonds européen de dévelop-
pement régional
FFN : Fonds forestier national
IGN : Institut géographique national
IMCG : International Mire Conservation 
Group
IPS : International Peat Society
LIDAR : Light detection and ranging 
MNHN : Muséum national d’histoire 
naturelle

ONEMA : Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques
ONF : Office national des forêts
ORSTOM / IRD : Office de la recherche 
scientifique et technique outre-mer, 
devenu maintenant l’Institut de 
recherche pour le développement.
PNAZH : plan national d’action pour les 
zones humides
PNRZH : plan national de recherche sur 
les zones humides
PNR : Parc naturel régional
RM&C : Rhône, Méditerranée et Corse
SAGE : Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux
TDENS : Taxe départementale sur les 
espaces naturels sensibles
ZH : zone(s) humide(s)
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Les secondes rencontres tourbières de Rhône-Alpes sont organisées par : 

La synthèse a été rédigée par :

Comité de pilotage : 
Carole Desplanque (Réserve naturelle du lac Luitel), Dominique Lopez-Pinot (Conservatoire 
d’espaces naturels Haute-Savoie), Francis Muller et Grégory Bernard (Pôle-relais tourbières), 
Fabrice Darinot et Cécile Guérin (Réserve naturelle du marais de Lavours), Roger Marciau 
(Conservatoire d’espaces naturels Isère), Delphine Danancher, Nicolas Gorius et Pascal Faverot 
(Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes), Jérôme Porteret (Conservatoire d’espaces 
naturels Savoie), Fabrice Grégoire (ENS Lyon), Pierre Goubet (Groupe d’étude des tourbières), 
Hervé Cubizolle (Université de Saint-Etienne), Olivier Manneville (Université de Grenoble).
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