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0. Contexte : le Réseau tourbières du CEN FC 

 2013 : réseau = 25 sites (=29 tourbières) 
 Maîtrise : essentiellement en conventions de gestion 

→ Plan de gestion sur chaque site : diagnostic + programmation 
 
→ env. 8 j/an/site en moyenne  

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

 Fin des années 1990 : inventaire des tourbières de Franche-
comté 

 2002 : lancement du Programme régional d'action en faveur des 
tourbières (PRAT) 

       2012 : PRAT  → Réseau tourbières 
               → Plan d'action tourbières 



1. Suivis réalisés dans les tourbières gérées par le CEN FC 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

Pas d'approche standardisée 
 

2 catégories de suivis, selon terminologie de « Tourbières des montagnes 
françaises » (Cholet et al., 2010) : 

 
 « Surveillance » : suivi réalisé sans hypothèse particulière, uniquement 

pour appréhender une évolution sur le long terme 
 
 « Monitoring » : suivi mis en place pour répondre à une question 

particulière, tester des hypothèses 



1. Suivis réalisés dans les tourbières gérées par le CEN FC 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

Surveillance 

 Suivi d'espèces ; 
 Ex : population de Cuivré de la bistorte (Passonfontaine, Doubs) 
 Ex :  population de Rossolis intermédiaire (Chaux, Territoire de Belfort) 

 
 
 

Quantification : Présence / absence    -     semi-quantitatif     -     quantitatif 



1. Suivis réalisés dans les tourbières gérées par le CEN FC 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

Ex :  population de Rossolis intermédiaire à Chaux (Territoire de Belfort) 

Placette Type d’habitat Nombre de pieds Tendance (hausse en %) 

  2004 2006 2007 2008 2009 2008-2009 2004-2009 

1 
Stade initial du bas-
marais à laîche jaune 

110 247 223 225 285 + 26,7 + 159,1 

2 
Stade initial du bas-
marais à linaigrettes 

107 326 362 501 1887 + 276,6 + 1663,6 

3 
« Mares » : faciès à 
rossolis 

73 161 123 145 1534 + 957,9 + 2001,4 

4 
Idem que 3 en zone 
de tremblants 

309 
non 

compté 
223 315 701 + 122,5 + 126,9 

 



1. Suivis réalisés dans les tourbières gérées par le CEN FC 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

Surveillance 

 Suivi d'espèces 
 Ex : population de Cuivré de la bistorte à  Passonfontaine (Doubs) 
 Ex :  population de Rossolis intermédiaire à Chaux (Territoire de Belfort) 

 
 Suivi de peuplements : 

 Ex : peuplement de rhopalocères et odonates (Passonfontaine, Doubs) 
 
 Suivi de milieu :  

 Ex : Suivi de végétation (La Rosière, Haute-Saône) 
 

Présence / absence    -     semi-quantitatif     -     quantitatif 

Avec ou sans échantillonnage 



1. Suivis réalisés dans les tourbières gérées par le CEN FC 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

Ex :  Suivi de végétation (La Rosière, Haute-Saône) – Prestation Pierre Goubet 



1. Suivis réalisés dans les tourbières gérées par le CEN FC Ex :  Suivi de végétation (La Rosière, Haute-Saône) – Prestation Pierre Goubet  
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Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

Monitoring 

 Suivi d'espèces 
 Ex : Evolution population de Mélibée et pâturage (Passonfontaine, Doubs) 
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1. Suivis réalisés dans les tourbières gérées par le CEN FC 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

Monitoring 

 Suivi d'espèces 
 Ex : Evolution population de Mélibée et pâturage (Passonfontaine, Doubs) 

 Suivi de peuplements 
 Ex : Evolution peuplement d'odonates et remontée du niveau d'eau (Saint-

Germain, Haute-Saône)  

 Suivi de milieux :  
 Ex : Evolution végétation suite à réhabilitation (Frambouhans, Doubs) 
 Ex : Evolution végétation et pâturage (Le Frasnois, Jura) 
 Ex : Evolution des niveaux piézométriques et remontée du niveau d'eau 

(Lac-des-Rouges -Truites, Jura) 
 



1. Suivis réalisés dans les tourbières gérées par le CEN FC 

Ex : Evolution végétation suite à réhabilitation(Frambouhans, Doubs) 
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1. Suivis réalisés dans les tourbières gérées par le CEN FC 

Ex : Evolution des niveaux piézométriques et remontée du niveau d'eau  
(Lac-des-Rouges -Truites, Jura) – Prestation Cabinet Reilé 



2. Quelques réflexions sur les suivis du CEN FC 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

 De façon générale : la « quantité » de suivi semble inversement 
proportionnelle à l'expérience propre ou « héritée » du gestionnaire 

 Quand échantillonnage : validité statistique faible 

 Pas de « doctrine » : en fonction de l'intérêt d'un taxon, de l'éloignement du 
site, de l'exploitation des données, du besoin démonstratif du suivi, de son 
éligibilité financière, etc.)  

 Pas d'exploitation des données à l'échelle du réseau de sites 

 Certains types de suivis de faible intérêt informatif, mais faible coût et 
permettent aussi d'assurer présence sur le site 

 

 Evolution progressive de la conception et de la programmation des suivis 



3. Perspectives 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

 Adaptation progressive des dispositifs de suivi : toujours améliorer le rapport 
coût / efficacité 

 Adaptation du niveau de suivi aux possibilités d'intervention ? 

 Evolution « forcée » du fait de la baisse d'éligilibilité financière des suivis (cas 
de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerannée-Corse) 

→ Rhoméo 

 Avec évolution de l'approche (fonctionnalité de l'écosystème > espèces 
patrimoniales) :   

↘ des suivis « espèces  patrimoniales » 
↗ paramètres abiotiques, indicateurs trophiques, végétation, etc. 



3. Perspectives 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

La boîte à outils « Rhoméo » 

Indicateurs de bon état de conservation 
des ZH à l'échelle du bassin  
Rhône-Méditerannée-Corse 



3 questions 

 Le suivi est-il vraiment indispensable ? 

 Qu'est-ce qu'un suivi « scientifique » ? 

Suivis réalisés dans le cadre du Réseau tourbières du CEN FC 

 Peut-on aller vers une limitation du suivi par le recueil d'expérience et 

le porter à connaissance ? 


