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Rappel du principe des journées techniques 

Le Pôle-relais tourbières et le Conservatoire d’espaces naturels Isère, ont organisé en collaboration 
avec et la Réserve naturelle national du lac Luitel (ONF), deux journées techniques sur 4 sites 
tourbeux du département d’Isère les 17 et 18 octobre 2016. 

Le but de ces journées est d’échanger sur les bonnes pratiques de gestion et de restauration, 
appliquées à des cas concrets, afin d’améliorer la qualité de la gestion réalisée, en profitant au mieux 
des expériences réciproques. Les gestionnaires, scientifiques, techniciens, conservateurs bénévoles 
etc... sont invités à participer et contribuer à ces rencontres. 

Le programme de ces journées techniques est en ligne à l’adresse suivante : http://www.pole-
tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/jtg-isere-octobre-2016 

Liste des participants 

Nom Prénom Structure 

BALMAIN Céline CEN Isère 

BOLMONT Clotilde  CEN Rhône-Alpes 

BARBAZ Camille Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-

Doubs 

BERNARD Grégory FCEN – Pôle-relais Tourbières 

BIRON Nicolas CEN Isère 

COULOMBIER Justine PNR de Chartreuse 

DELACOUR Lucille Syndicat d'Assainissement du Canton de l'Oisans 

– Contrat de Rivière Romanche 

DESPLANQUE Carole ONF Isère 

DICK Anne-Claire ONF 

DURET Sylvie CEN Rhône-Alpes 

LAURENT Jean-Paul Université de Grenoble – CNRS - LTHE 

LEMERCIER Amandine Conseil Départemental Isère 

LOPEZ-PINOT Dominique CEN Haute-Savoie ASTERS 

MAILLET Grégory CEN Rhône-Alpes – RNN du Grand-Lemps 

MANNEVILLE Olivier Université de Grenoble 

MARCIAUX Roger indépendant 

NERI Frédéric CEN Midi-Pyrénées 

SAURET Michel Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-

Doubs 

SCHALLER Maxime FCEN – Pôle-relais Tourbières 

TRENTIN Corine CEN Rhône-Alpes 

WOLFF Anne CEN Rhône-Alpes 

 

Nous remercions tout particulièrement l’ONF Isère (gestionnaire de la Réserve naturelle du lac Luitel) 
et le Conseil Départemental d’Isère (co-gestionnaire de la tourbière du Peuil) qui ont également 
contribué à la réalisation de ces journées, sans oublier les participants qui ont alimenté et enrichi les 
débats par leurs expériences. 

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/jtg-isere-octobre-2016
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/jtg-isere-octobre-2016
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Les interventions en salle 

Les journées techniques ont débutés par une présentation des sites tourbeux qui allaient être visités 

et des principales thématiques. 

Les diaporamas des présentations sont disponibles sur le site internet du Pôle-relais tourbières : 

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/jtg-isere-octobre-2016 

 

 
Photo 1 - Présentation de la RNN du lac Luitel par Carole Desplanque (ONF Isère), gestionnaire du 

site (© G. BERNARD) 

http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/jtg-isere-octobre-2016
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Visite de la Réserve naturelle nationale de l’étang du Grand-Lemps 

 

 
Carte 1 - localisation de la RNN de l’étang du Grand-Lemps (© IGN) 

 

 Historique 

La Réserve Naturelle Nationale (53 ha) a été créée par décret interministériel en 1993. Elle reprend 

pour l’essentiel les limites d’un périmètre de protection de captage d’eau potable et fait partie des 15 

RNN disposant en périphérie d’un périmètre de protection (55 ha), mis en place par arrêté préfectoral. 

L’ensemble étant géré par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère - AVENIR sous l’appellation 

"Tourbière du Grand Lemps". Ce dispositif est moins contraignant que le classement en RNN, reste 

approprié pour des enjeux écologiques de moindre importance, et permet d’englober des propriétaires 

opposés à un classement en Réserve stricto sensu. Elle est également incluse dans le site Natura 

2000 de la « Tourbière du Grand Lemps » (805 ha, correspondant au bassin versant topographique 

recalé sur le cadastre ; ce bassin versant est partagé entre 5 communes). 

Plusieurs thématiques ont été abordées sur ce site : 

 - La gestion des ligneux, en particulier des bouleaux 

 - La gestion d’une espèce envahissante, la Sarracénie pourpre 

 - La caractérisation des habitats, leurs techniques de gestion et enjeux de conservation 

 Gestion des bouleaux 
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Sur ce site, deux techniques ont été mises en œuvre pour contenir l’extension des bouleaux. Sur une 

surface de deux fois un hectare, les plus petits individus ont été arrachés et c’est la technique du 

cerclage qui a été utilisée pour les plus gros arbres. 

 
Photo 2 - arrachage des bouleaux par treuil (© G. MAILLET) 

 

Plusieurs suivis (sur deux quadrats permanents de 1 are) ont été mis en place pour évaluer l’impact 

de ces travaux : 

 - Suivi des plantes vasculaires ; 

 - Suivi du recouvrement ligneux (emprise au sol des houppiers, cf. diapo 22) ; 

 - Suivi des bryophytes ; 

 - Suivi des tritons ponctué et palmé ; 

Les suivis montrent principalement que les cortèges de plantes vasculaires évoluent vers des 

végétations de tourbières de transition, même si des différences sont observées entre les deux 

quadrats de suivi (cf. diapo 21 de la présentation pour plus de détails). 

La cicatrisation des sphaignes ne pose pas de problème, avec une bonne extension après travaux sur 

les quadrats suivis. La diminution observée du nombre d’espèces est certainement due à l’extension 

d’un habitat de tourbière de transition plus homogène (cf. diapo 23) 

En ce qui concerne l’écorçage, l’expérience montre qu’il est nécessaire d’agir sur une hauteur d’au 

moins 30 cm, sinon l’arbre réussit à cicatriser, ne dépérit pas aussi rapidement que prévu et produit 

plus de semences. Une fiche retour d’expérience sur cette thématique a été transmise aux 

participants suite aux journées techniques. 

(http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/REXP%20PASSONFONTAINE.pdf, cf. annexe 1). 

En complément, des chantiers d’arrachage sont régulièrement organisés pour éliminer les jeunes 

plants. 

 Gestion de la sarracénie pourpre 

La sarracénie pourpre a été acclimatée il y a 35 ans par l’ancien directeur du Parc de la Tête d’Or 

(Lyon) ; elle pose problème sur le site de la réserve (invasive) : on y trouve des stations continues de 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/REXP%20PASSONFONTAINE.pdf


7 | P a g e  

 

3 mètres par 4 où elle semble avoir trouvé un cortège local dans ses urnes, plus performant que celui 

de son aire d’origine. 

Grâce à des campagnes d’arrachage des fleurs avant fructification, l’expansion de son aire de 

présence est contenue, mais le suivi montre également une forte augmentation du nombre total de 

fleur entre 2010 et 2014 (cf. diapo 26). 

 

 Caractérisation des habitats par les cortèges de bryophytes et implications pour la 

gestion 

Il s’agit de la thématique principale abordée pour ce site lors des journées techniques. 
 
Une cartographie et un inventaire des mousses ont été réalisés dans la réserve et mis en évidence 

105 espèces de bryophytes dont 23 remarquables (cf. diapo 15) 

La visite de terrain des journées techniques s’est concentrée sur le secteur de tourbière de transition 

dont la gestion pose question du fait du recouvrement des végétations alcalines par des acidiphiles. 

 

La présence de buttes de sphaignes pourrait dans un premier temps faire penser qu’il s’agit d’une 

tourbière haute active, habitat prioritaire à forte valeur patrimoniale de la directive « Habitat-Faune-

Flore ». Toutefois, l’amélioration des connaissances sur la répartition et l’écologie des bryophytes 

indique que les espèces présentes ne sont pas caractéristiques des hauts-marais. 
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Il est d’ailleurs rappelé que le terme générique de « sphaignes » est souvent utilisé sans faire la 

distinction entre les différentes espèces, à tort. En effet, il existe en France métropolitaine 35 espèces 

différentes qui possèdent des exigences différentes en termes de pH et de niveau trophique. Elles 

constituent donc d’excellents indicateurs du fonctionnement de la tourbière. 

Les études réalisées dans la Réserve amènent donc à penser qu’un phénomène d’acidification du 

bas-marais alcalin est en train de se produire. 

Ce phénomène constitue une des préoccupations majeures aux Pays-Bas, car il est à l’origine de la 

disparition d’un grand nombre de systèmes de bas-marais alcalins originaux (Kooijman, 2012). Les 

noyaux à sphaignes peuvent être considérés comme un patrimoine à sauvegarder au même titre que 

les bas-marais alcalins dans la mesure où les tourbières à sphaignes sont rares en plaine et relèvent 

de la directive « Habitats ». Mais force est d’admettre que, si les ligneux menacent à terme les 

communautés à sphaignes, les sphaignes menacent également les communautés de bas-marais 

alcalins et cela d’autant plus que leur progression est sans doute favorisée par la charge en 

nutriments des eaux d’alimentation. 

Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce phénomène d’acidification : 

 - Comme indiqué plus haut, la charge trophique des eaux d’alimentation pourrait favoriser les 

sphaignes qui ont la capacité d’acidifier le milieu ; Dans des conditions oligotrophes, Scorpidium 

scorpioides est un compétiteur efficace, largement tolérant à une large gamme de pH et de 

concentrations en Ca, et est notamment capable de tolérer des eaux pauvres en minéraux (Sjörs, 

1950) ; Groenendael et al., 1983). Cette espèce peut contrebalancer l’acidification dans des milieux 

chargés en Ca et bicarbonate et d’autre part croît plus vite que Sphagnum subnitens dans des eaux 

météoriques (Kooijman and Bakker, 1995). Cette dernière espèce ne possède qu’un pouvoir acidifiant 

médiocre, est faiblement compétitrice et ne se développe que faiblement et lentement dans des eaux 

chargées et ne peut donc s’installer dans des habitats à Scorpidium scorpioides fonctionnels au plan 

hydrologique (Kooijman, 2012). La dérive vers des communautés à sphaignes ne peut se produire 

dans ce cas, ou seulement de manière très localisée, sans une modification radicale de l’alimentation 

en eau et notamment une détérioration de sa trophie. La détérioration de la qualité de l’eau au Grand 

Lemps, et notamment sa charge en nitrates ayant explosé depuis 1974, sont donc peut-être 

responsables au moins partiellement de l’augmentation de la surface en sphaignes et de leur puissant 

dynamisme. 

 - Effet des dépôts azotés, assez peu pris en compte par les gestionnaires mais pouvant avoir 

des effets non négligeables sur le fonctionnement des tourbières. 

 - Présence d’un KTH, pouvant modifier le fonctionnement hydrologique de la tourbière. Les 

conséquences de cette formation pédologique ont été étudiées dans plusieurs sites et il a été 

démontré que la tourbière pouvait passer d’un régime minérotrophe à un régime ombrotrophe, 

caractérisé par l’apparition de buttes de sphaignes. Plusieurs documents concernant les KTH ont été 

transmis aux participants à la suite des journées techniques (publication originale décrivant le KTH et 
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ces origines probables, conséquences sur le fonctionnement et implications pour la gestion, cf. 

annexe 1). 

L’étude paléo-environnemental (comprenant notamment la détermination des macrorestes des 

bryophytes, cf. diapo 17) en cours au moment des journées techniques devrait apporter des éléments 

de réponses sur les causes de ce changement de végétation observé en surface. La meilleure 

compréhension de l’évolution de la tourbière et d’éventuelles perturbations d’origine anthropique 

permettra au gestionnaire d’orienter les choix pour la gestion du site. 

 Bibliographie 

Groenendael, J.M. van, Hochstenbach, S.M.H., Mansfeld, M.J.M. van, Roozen, A.J.M., 1983. 
Plantcommunities of lakes, wetlands and blanket bog in western Connemara, Ireland. J. of 
Life Science, Royal Dublin Society 4, 103-128. 

Kooijman, A.M., 2012. Poor rich fen mosses : atmospheric N-deposition and P-eutrophication in base-
rich fens. Lindbergia 35, 42–52. 

Kooijman, A.M., Bakker, C., 1995. Species Replacement in the Bryophyte Layer in Mires : The Role of 
Water Type, Nutrient Supply and Interspecific Interactions. J. Ecol. 83, 1. 

Sjörs, H., 1950. On the Relation between Vegetation and Electrolytes in North Swedish Mire Waters. 
Oikos 2, 241. 

 

Visite de l’Espace naturel sensible des tourbières de l’Herretang et de la 

Tuilerie 

Problématique principale abordée : la colonisation par le solidage qui avait totalement envahi le site. 

 
Carte 2 - Localisation de la tourbière de l'Herretang sur les communes de Saint-Laurent-du-Pont et de 

Saint-Joseph-de-Rivière (© Avenir CEN Isère) 
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Il s’agit d’un site de 85 ha, propriété du Département et de privés, à 400 m d’altitude, en piémont 

occidental du massif de Chartreuse. 

 Rapide historique du site (cf. diaporama) 

- 7500 ans : tourbière résulte d’un comblement lacustre ; 

- 1854 Canal d’assèchement de l’Herretang ; 

- Fin 19éme siècle première données naturalistes de l’Abbé Ravaud ; 

- Jusqu’en 1955 Exploitation de la tourbe comme combustible ; 

- A partir de 1947-48 Exploitation de la tourbe à vocation horticole ; 

- 1960 Accroissement du drainage avec création du contre canal ; 

- 1994 Achat en indivision du CEN RA et du CGI ; 

- 1994 Premier plan de gestion 1994-2002 (AVENIR) ; 

- 1995 Premier travaux de restauration ; 

- 1996 Arrêt exploitation de la tourbe et élection du site au programme national tourbière de France 

(FCEN) ; 

- 1999 Labellisation en ENS 2002 ; 

- Etude hydraulique (TEMCIS) ; 

- 2004 Second plan de gestion 2005-2009 (AVENIR) ; 

- 2006 Rachat de la part du CEN RA par le CGI ; 

- 2013 Troisième plan de gestion 2013-2022 (CEN Isère). 
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Photo 3 - vaste fosse d'extraction remise en eau (© JUNGERS) 

 

Les sondages pédologiques effectués par le Service du Génie Rural des eaux et forêts montrent que 

le sol n’est pas uniquement constitué de tourbe. On peut notamment observer en surface un horizon 

peu épais constitué d’un mélange de terre végétale, d’argile et de tourbe. Plus en profondeur, un 

horizon d’environ 1 mètre d’épaisseur s’intercale entre deux couches de tourbe (Figure 1). 
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Figure 1 - Schéma général de la séquence des horizons (© DDAF) 

 

 La gestion du site 

Le premier plan de gestion (1994) prévoyait la restauration d’une prairie humide à Molinie bleue au 

Nord du site (cf. carte du diaporama) sur une surface d’environ 20 ha. 

Les travaux de restauration (1995) ont consisté à broyer les 20 ha de roselière / prairie, des 

opérations de bucheronnage ont également été réalisées en complément. Malheureusement, la 

réouverture du milieu n’a pas conduit à retrouver des prairies humides à molinie mais a favorisé 

l’installation et l’extension du solidage (Photo 4). 

 

 
Photo 4 - vue des prairies humides colonisées par le solidage (©Avenir CEN Isère) 

 
Toujours dans l’objectif de restauration des prairies humides, une gestion par fauche et pâturage a été 

mise en œuvre sur le site. En 2010, des travaux hydrauliques ont été réalisés sur le canal 
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d’assèchement de l’Herretang. Un seuil en tourbe a ainsi été créé (Photo 5) afin de rehausser le 

niveau du cours d’eau et obtenir une meilleure répartition de l’eau de surface dans la tourbière. 

 

 
Photo 5 - Seuil en tourbe sur le canal de l'Herretang (©Avenir CEN Isère) 

 
En quelques années, le solidage a été presque totalement éliminé sur cette parcelle. L’effet conjugué 

des travaux hydrauliques et de la gestion par pâturage a permis de faire régresser le solidage de 

façon spectaculaire (cf. comparaison entre photos 5 et 7). 

 
Photo 6 - même vue que la photo 4, ici en 2016 lors des journées techniques (© G. BERNARD) 
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D’après le témoignage d’un participant, l’expérience de gestion du solidage dans le marais de 

Montfort [38] montre que l’espèce semble particulièrement sensible au niveau de nappe estival. En 

effet, le solidage a presque totalement disparu du site 2 ans après des travaux de restauration 

hydraulique, mais il réapparait rapidement lors des étés particulièrement secs. La gestion par fauche 

qui est mise en œuvre sur ce site semble avoir moins d’impact que les conditions d’humidité du sol. 

Ces observations semblent se confirmer sur le site de l’Herretang où les premières années de gestion 

par pâturage n’avaient pas permis une régression significative du solidage. Actuellement les 

gestionnaires observent un développement et une extension de Carex lasiocarpa, indiquant ainsi une 

augmentation de l’hydromorphie du sol. 

Dans cette partie restaurée, l’ancien lit de l’Herretang est encore visible (Photo 7). La possibilité d’un 

reméandrement de l’Herretang est évoquée car elle permettrait une restauration hydraulique plus 

aboutie et donc une meilleure alimentation en eau de la tourbière. 

 

 
Photo 7 - l'ancien lit de l'Herretang est encore bien visible dans certaines parties du site (© G. 

BERNARD) 
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Toutefois les contraintes locales semblent rédhibitoires pour envisager des travaux d’une telle 

ampleur. Certaines parcelles juste en amont du site sont très productives (jusqu’à 5 fauches par an) et 

il est inenvisageable d’y faire passer le cours d’eau ou de les inonder. 

Une reprise des méandres uniquement dans la tourbière pourrait s’envisager mais pose tout de même 

la question de l’effet dans les parcelles en amont et au sein du site. 

Visite de l’Espace naturel sensible de la tourbière du Peuil 

Cet Espace Naturel Sensible (ENS) d’une surface de 60 ha se situe à 30 minutes de Grenoble et fait 

donc l’objet d’une fréquentation importante. En 2001, le premier plan de gestion (création de l’ENS en 

1999) avait deux objectifs principaux : la conservation de la tourbières d’une part et la gestion de la 

fréquentation touristique d’autre part. Le second plan de gestion a élargi les objectifs de conservation 

à d’autres types d’habitats (boisements ou bas-marais par exemple), afin de mieux prendre en compte 

la diversité biologique de ce site. On y trouve à la fois des espèces d’altitude comme de plaine et, 

c’est assez rare dans le département, une juxtaposition de milieux tourbeux acides et alcalins, 

conférant ainsi au site une diversité très importante. 

En ce qui concerne la fréquentation touristique, un sentier d’accès au point de vue a été créé en 

concertation avec l’éleveur local qui utilise une partie du site pour l’élevage d’environ 180 moutons. 

La tourbière (Photo 8) se situe dans un contexte calcaire et karstique, situation qui peut fortement 

compliquer la compréhension du fonctionnement hydrologique de celle-ci  

 

Photo 8 - vue générale de la tourbière du Peuil et de la falaise calcaire (© G. BERNARD) 
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Compte-tenu des réseaux de failles plus ou moins complexes, le karst peut en effet avoir un rôle non 

négligeable dans les exutoires, mais également dans l’alimentation en eau de la tourbière. De 

récentes études menées en Franche-Comté (donc dans des contextes similaires) ont mis en évidence 

des fonctionnements particuliers liés au karst. Il semblerait que certaines tourbières soient en partie 

alimentées par leur base (qui n’est donc pas totalement étanche comme on l’imagine habituellement) 

grâce à des réservoirs contenus dans le karst et des failles qui jouent un rôle de compartiment 

transmissif. Afin d’illustrer cette complexité, deux études hydrogéologiques ont été envoyées aux 

participants des journées techniques. Il s’agit de deux études réalisées sur le même site par des 

prestataires différents et à quelques années d’intervalles et qui offrent des conclusions relativement 

différentes ! L’étude la plus ancienne envisage un fonctionnement classique avec une alimentation 

principale par les eaux de pluie et un fonds étanche alors que la seconde étude penche pour un 

fonctionnement tel que décrit plus haut. Notre propos n’est pas de juger de la pertinence de l’une ou 

l’autre, le gestionnaire du site pense d’ailleurs que les deux types de fonctionnements se mêlent sur le 

site. Il s’agit plutôt de montrer la complexité des situations et donc la nécessité de diagnostics 

fonctionnels pour une bonne compréhension des mécanismes de fonctionnement. 

D’autre part, le site a fait l’objet de travaux de restauration hydrologique, notamment en posant des 

seuils dans les drains. Ces aménagements ont notamment eu pour conséquence la création de zones 

d’eau libre qui ont favorisées certaines populations d’odonates et d’amphibiens. La population de 

Libellula quadrimaculata est estimée entre 3000 et 4000 individus. 

 

Photo 9 - secteur où le seuil a été installé (© A. LEMERCIER) 
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Toutefois, le seuil réalisé à l’exutoire de la tourbière nécessite un entretien régulier pour conserver son 

efficacité. Certains participants, qui ont déjà eu l’occasion d’expérimenter d’autres techniques de 

bouchage de drains sur leurs sites ont pu apporter leur point de vue et retours d’expériences sur ces 

aménagements. Le bouchage de drains avec de la sciure a entre autre été évoqué. Mis au point en 

Suisse et largement utilisé en Franche-Comté, cette technique semble désormais avoir fait les 

preuves de son efficacité. En compléments des échanges sur le terrain, des documents techniques et 

des fiches de retours d’expériences sur le sujet ont été transmis aux participants (Annexe 1). 

Visite de la Réserve naturelle nationale du lac Luitel 

 
Photo 10 - tourbière du lac Luitel (© A. LEMERCIER) 

 

Pour la présentation de l’historique de la création de la Réserve naturelle, ainsi que des 

problématiques issues des évolutions récentes des pratiques voir le diaporama en ligne. 

Dans le secteur de la tourbière du Col, l’alimentation hydrique a été perturbée par le détournement 

accidentel d’un ruisseau et également l’enrésinement relativement récent du bassin versant (cf. diapo 

6) qui intercepte une proportion plus importante des précipitations et des ruissellements et qui 

augmente l’évapotranspiration (en comparaison avec un milieu ouvert). 

Pour aborder le fonctionnement hydrologique de la tourbière du Col, 20 piézomètres manuels ont été 

installés en 2003 dans les différents types d’habitats (cf. diapo 7). Outre l’amélioration de la 

connaissance sur les fluctuations des niveaux d’eau, l’installation de ces piézomètres a soulevé des 

questions sur les épaisseurs de tourbe. Afin d’y répondre, un géophysicien de l’Université de Grenoble 

est intervenu sur le site en utilisant un radar géologique (cf. diapo 8). Ces investigations ont permis de 

caractériser la topographie du fond de la dépression qui accueille la tourbière et ont apporté d’autres 

éléments de connaissance. L’étude a notamment mis en évidence l’existence de deux dépressions 

différentes, suggérant qu’à l’origine il existait deux tourbières séparées, devenues peu à peu 

coalescentes. Le gestionnaire a également obtenu des informations très intéressantes sur la 

répartition des différents types d’habitats car il a été démontré que leur répartition était liée à 

l’épaisseur de la tourbe sous-jacente (cf. diapo 9). Malheureusement, cette corrélation n’a semble-t-il 

pas été étudiée sur d’autres sites. Au Luitel, c’est un contexte favorable créé par la proximité de 

l’Université et l’existence d’un Pôle Départemental pour la Biodiversité (source de financement) qui a 

rendu possible ces études. 
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Assez logiquement, c’est la question du bilan hydrologique de la tourbière qui est arrivée ensuite. Afin 

d’appréhender ce bilan, il est nécessaire d’équiper le site pour connaitre l’ensemble des arrivées et 

des sorties d’eau. 

La tourbière du Luitel possède une alimentation hydrique mixte. Outre les apports des précipitations 

elle est également alimentée par quelques ruisseaux ainsi que par les écoulements diffus des 

versants. Pour quantifier l’apport par les cours d’eau, un protocole de mesure de débit a été mis en 

place. Le ruisseau de Fontfroide qui traverse la tourbière, a été équipé d’un capteur automatique de 

débit et de conductivité. Les apports ombrotrophes sont mesurés grâce à la station météorologique 

installée au cœur du site. Elle possède un pluviomètre chauffant qui permet également de quantifier 

les apports sous forme de neige. Finalement, le bilan des apports en eau est à peu près complet, il 

manque cependant les apports diffus des versants qui sont très difficiles à mesurer. La quantification 

de l’interception des précipitations par les arbres du bassin versant constituerait également une 

amélioration du bilan. D’une manière générale, l’exploitation forestière du bassin versant est un point 

de vigilance car d’une part, les espèces plantées ou favorisées ont une influence importante sur 

l’interception et donc sur les apports diffus et d’autre part, la tourbière du Luitel est alimenté par des 

petits cours d’eau qui peuvent facilement être perturbés lors des travaux lors des travaux 

d’exploitation forestière. 

 

Photo 11 - Station météorologique (© G. BERNARD) 

 

En l’état, les gestionnaires et scientifiques n’observent pas de tendances marquées d’assèchement 

qui pourraient expliquer la présence des épicéas ou d’autres arbres. En ce qui concerne le pin à 

crochets (qui ne semble pas avoir été introduit par des plantations), même si les individus continuent à 

se développer, la surface de la pinède est stable au moins depuis 1937. Néanmoins, les variations de 



19 | P a g e  

 

nappe ; mesurées dans le réseau de piézomètres montrent des amplitudes qui peuvent être assez 

importantes et des périodes d’assèchement de la tourbe qui pourraient se traduire par une 

oxygénation et une minéralisation de celle-ci. 

Un point particulier a été fait sur l’installation de la station météo et ses équipements. En ce qui 

concerne le matériel et son coût, une fiche a été distribuée à l’ensemble des participants 

(http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche-meteo-BD-V3.pdf). Ce document retranscrit 

également le retour d’expérience de Carole Desplanque (ONF, gestionnaire de la Réserve) sur 

l’utilisation de cette station. 

En 2017, l’ensemble des données hydrologiques et météorologiques vont faire l’objet d’une étude et 

synthèse poussée. 

Avec le recul, il est très intéressant de voir comment la connaissance a petit à petit progressé dans la 

première réserve naturelle de France. C’est aussi le message que souhaitait faire passer la 

gestionnaire du site, la formulation des problématiques, l’équipement du site, l’acquisition des 

données et leur exploitation, sont des étapes qui se font sur le long terme d’autant plus que chaque 

nouvelle réponse apporte bien souvent de nouvelles questions ! 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche-meteo-BD-V3.pdf
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Ces journées techniques bénéficient du soutien financier de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & 
Corse et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
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ANNEXE 1 : Liste de documents en lien avec les thématiques abordées lors des journées techniques 

des gestionnaires en Isère (17 et 18 octobre 2016) 

 

1. Documents relatifs aux techniques de bouchage de drains : 

- Le document de base qui détaille différentes techniques de bouchage de drains, pose de seuils etc : 

Téléchargeable sur cette page : 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00879/index.html?lang=fr 

 

- des fiches de retours d’expériences : 

 http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/REXP%20LEVRESSES.pdf 

 http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/REXP%20GRAND%20PILE.pdf 

  

 

2. Les horizons secs d’origine agropastorale (KTH) et leurs implications dans le fonctionnement 

hydrologique 

- La publication scientifique décrivant le KTH et son origine la plus probable 

http://www.mires-and-peat.net/pages/volumes/map02/map0205.php 

- Une fiche de retour d’expérience sur les implications de ce KTH pour la gestion et la restauration 

 http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/KTH-Bd-2.pdf 

- Une fiche sur les analyses de macrorestes 

 http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20macrorestes%20BD.pdf 

 

3. Un retour d’expérience du Cen Franche-Comté sur le cerclage de bouleaux 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/REXP%20PASSONFONTAINE.pdf 

 

4. Exemple de fonctionnement hydrogéologique de tourbières en milieu karstique 

En pièce jointe du mail, vous trouverez 2 études du fonctionnement hydrogéologique d’une tourbière 

en contexte karstique. Elles ont été réalisées à quelques années d’intervalle et offrent des diagnostics 

relativement différents. Le premier diagnostic décrit la tourbière de façon assez classique avec une 

alimentation hydrique par apports latéraux et météoriques et une couche de fond imperméable. Le 

second diagnostic s’oriente aussi vers une alimentation mixte, mais le karst et ses compartiments 

fonctionnent alors comme un château d’eau qui aliment en partie la tourbière par el fond, via une 

couche géologique poreuse. Pour le gestionnaire les conclusions ne sont pas arrêtées et le 

fonctionnement réel de la tourbière est certainement un mélange des 2. Cela montre bien la 

complexité et la diversité des fonctionnements et peut donner des pistes de réflexion. 
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