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Introduction 

Démonstration à l’aide de données bibliométriques des avancées très récentes dans le domaine de la 

recherche sur les tourbières. La notion de fonctionnement de ces écosystèmes arrive tardivement (entre 

2000 et 2010), alors qu’elle existe déjà pour les systèmes alluviaux par exemple. 

Une des conséquences est l’absence d’ouvrage de synthèse sur le fonctionnement des écosystèmes 

tourbeux de France et l’absence de modèles fonctionnels. Les stratégies de conservation peuvent ainsi 

s’appuyer sur des modèles erronés ou non applicables aux tourbières françaises. Il est précisé que le 

modèle classique « acrotelme-catotelme » ne s’applique pas à la plupart des tourbières françaises, tout 

comme les modèles de fonctionnement des tourbières scandinaves, du Royaume-Uni, etc…. 

 

Définitions et concepts 

Cf. diaporama (diapositives 10 à 13) 

 Ecosystème 

La notion d’écosystème d’une part et de système écologique d’autre part sont différentes, notamment 

car cette dernière s’affranchie de la notion d’échelle (diapo 11). 
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Le système écologique peut être considéré comme une unité de paysage, homogène du point de vue 

de la composition, de la structure et des processus. Il constitue également une unité fonctionnelle d’un 

système plus complexe (diapo 13). 

L’approche systémique 

Indissociable de l’écologie des écosystèmes, elle offre une vision structurée et hiérarchisée et induit des 

notions d’échelle (spatiales, temporelles et fonctionnelles). Le concept de base de la systémique est 

donc la hiérarchisation d’objets complexes (« en structure emboitée ») et les propriétés émergentes. 

Ce type d’approche implique donc des sauts systémiques qui nécessitent des approches 

pluridisciplinaires. 

Les communautés ne constituent pas des objets systémiques mais devraient être vus comme des 

compartiments de l’écosystème. Cela implique, par exemple, qu’on ne peut pas uniquement gérer des 

végétations de zones humides sans prendre en compte les autres composantes de l’écosystème. 

Si on prend l’exemple d’une tourbière réticulée finlandaise (diapos 22 à 28), il est difficile de décrire 

correctement la végétation avec la phytosociologie classique. En revanche, l’organisation spatiale de la 

tourbière et de ses végétations peut être expliquée par des modèles qui s’appuient sur les flux d’eau et 

de nutriments et sur la capacité des végétations et des autres organismes à les capter. 

Comment définir une unité fonctionnelle ? 

Il s’agit d’une unité homogène du point de vue de la composition et de la structure. On prend donc en 

compte les végétations, mais aussi le sol, etc… 

 

La trilogie « Composition - Structure - Processus » un cadre conceptuel majeur de 

nombreuses disciplines. 

Ce cadre conceptuel est illustré avec un exemple de géologie. A l’échelle du minéral, la composition et la 

structure permettent de connaitre les processus à l’origine des roches. Exemple Granit / Pegmatite / 

microgranite qui ont une composition proche mais des structures différentes (cf. diapos 30 à 36) 

 

Quelles applications pour le diagnostic fonctionnel ? (cf. diapo 38) 

La composition peut être assez simple et rapide à définir. La structure est plus complexe et nécessite 

plus de moyens. L’étude des processus est le plus souvent longue et complexe. L’élaboration de modèles 

fonctionnels pour les tourbières permettrait donc d’avoir accès aux processus par l’étude de la 

composition et de la structure et donc à moindre coût, comme c’est le cas pour la géologie par exemple 

(cf. diapo 40 à 42). 

 

Une définition de la tourbière (cf. diapo 43) 

D’après Pierre Goubet, une tourbière, un écosystème tourbeux ou un milieu tourbeux est un système 

écologique possédant une des deux propriétés suivantes : 

- (1) son sol est constitué de tourbe (critère pédologique, renvoie à la définition de la tourbe) ; 
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- (2) la végétation qui l’occupe est une végétation potentiellement turfigène (critère floristique, renvoie à 

la notion de turfigenèse et de plantes turfigènes). 

Cette définition correspond bien à l’ancienne définition légale des zones humides (critère végétation et/ou 

critère pédologique). Concernant le potentiel turfigène des végétations, voir les diapos 45 à 53 où 

différents exemples sont donnés. 

 

Le diagnostic fonctionnel : généralités 

(cf. diapo 63) 

L’équivalent anglais de « diagnostic fonctionnel » correspond plutôt à des notions d’évaluation tels 

« ecological functional assessment » ou encore « functional assessment procedures ». Dans la littérature 

scientifique ces notions sont émergentes, on trouve peu de publications avant 2000. C’est seulement 

après 2010 que les publications abordent le fonctionnement des écosystèmes. La notion est donc récente 

et en cours de construction. 

Structure et étapes du diagnostic fonctionnel 

(cf. diapo 66) 

Pour les tourbières, il n’existe pas encore de modèles pertinents pour proposer des mesures de gestion. 

Le diagnostic côté théorique et pratique  

(cf. diapo 67) 

La complexité de la démarche nécessite de nombreuses compétences, il faut donc des équipes 

pluridisciplinaires. 

Les niveaux d’analyse et les différents « Pôles » du diagnostic sont passés en revue dans les diapositives 

67 à 69, avant d’être illustrés par un cas pratique. 

L’importance du pôle « transfert » est souligné, en particulier la prise en compte des flux nutriments. 

L’enrichissement trophique par exemple peut avoir un impact considérable sur le fonctionnement des 

tourbières. Ce volet est donc d’une importance capitale. 

 

Le diagnostic fonctionnel :méthodes et application à la tourbière de la Plaine-

Jacquot 

(à partir de la diapo 71) 

Le volet structure 

consiste à étudier différents éléments tels que le relief et la masse tourbeuse, le réseau hydrographique, 

etc (cf. diapo 79). 
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Pour les outils, techniques et rendus potentiels existants pour l’étude de la masse tourbeuse et du relief 

de surface cf. diapos 80 à 92 

Le GPR ou radar géologique est une technique réservée à des problématiques spécifiques car elle est 

assez couteuse et complexe à réaliser. De plus les résultats peuvent-être complexes à interpréter. 

Il permet de déterminer l’altitude du socle et sur quel type de relief la tourbière s’est formée. 

- L’environnement (hydro)géologique - Géologie et géomorphologie (diapo 98) 

Le site Infoterre du BRGM peut être une source d’information. 

Tous les secteurs ne sont pas couverts, comme c’était le cas pour la tourbière de la Plaine Jacquot (diapo 

101). Dans ce cas une étude de l’environnement géomorphologique a été commandée à un bureau 

d’études. Elle a mis en évidence que cette tourbière repose sur des coulées basaltiques. C’est une 

configuration relativement simple, la structure de la coulée permet de déterminer les écoulements de sub-

surface qui se concentrent dans les dépressions (diapo 104 et 105). 

La structure géologique dans lequel se trouve le complexe tourbeux étudié conditionne donc les 

processus hydrogéologiques en jeu. 

En appliquant ces processus au cas d’étude, on tente de déterminer le modèle d’écoulement. Les 

diapositives 110 à 116 présentent par exemple un modèle d’émergence diffuse par transfert de charge. 

Ce dernier explique notamment l’existence de bas-marais bombés de pente. 

Les diapositives 117 à 119 présentent les grands types d’alimentation en eau existants en tourbières. 

 

- La caractérisation des unités écologiques (= unités fonctionnelles). 

Composition et structure de la végétation et des sols 

Définir et décrire correctement la composition et la structure de la végétation n’est pas aussi simple qu’on 

pourrait le penser. La méthode classique du relevé floristique, de type relevé phytosociologique, montre 

une pertinence limitée en tourbières, mais il existe peu d’alternatives. 

Pierre Goubet présente, dans les diapositives 121 à 126, la méthode de suivi qu’il utilise personnellement. 

Il s’agit de réaliser un transect le long duquel des relevés contiguës de 0,2 m² sont réalisés (10cm de 

chaque côté de l’axe sur 1 m de longueur). L’ensemble de relevés permet de générer une matrice « Taxon 

x distance » (cf. diapo 122) dans laquelle les différents cortèges sont rapidement mis en évidence. 

Le choix de l’emplacement du transect dépend de la question qui est posée. Dans l’exemple de la 

tourbière de la Plaine Jacquot, il a été placé de façon à traverser le maximum d’unités fonctionnelles 

différentes. Des relevés complémentaires sont parfois nécessaires pour bien représenter la diversité des 

types de végétations. 

 

- Etude de la topographie de surface à l’aide du GPS différentiel (dGPS). 

Outil qui possède une précision centimétrique et qui est donc adapté aux petites surfaces pour des 

problématiques spécifiques. Il peut par exemple être utilisé pour suivre l’érosion des tourbes suite à une 

mise en défens.  
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- Composition et structure pédologique : problématique de description et de restitution. 

Des exemples de fiches descriptives de relevés pédologiques sont disponibles diapo 129. 

La liste des composants des tourbes se trouve en diapo 130 et de nombreuses illustrations de ces 

composants sont visibles diapo 131 à 135. 

Diapositive 137 : présentation de l’analyse pédo-paléoécologique réalisée pour la tourbière de la Plaine 

Jacquot. Montre comment l’étude des tourbes et des macrorestes permet de reconstituer l’histoire de la 

tourbières, des végétations qui ont contribué à la turfigénèse ou encore des usages ou perturbations. 

Parmi ces structures pédologiques, le KTH fait l’objet d’un développement particulier compte tenu de ses 

implications fonctionnelles. 

 

- Le concept de kultureller Trockenhorizont (KTH) 

Voir à partir de la diapo 138. 

La publication scientifique qui décrit et explore les causes de l’existence des KTH est disponible 

gratuitement en ligne à l’adresse suivante : 

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

Il s’agit d’un horizon clé, constitué par une tourbe tassée et minéralisée qui est la conséquence d’un 

piétinement par le bétail (dans un système drainé ou non, brulé ou non). La fréquence de ce KTH 

démontre que de nombreuses tourbières sont des systèmes fortement influencés par l’Homme avec un 

héritage pastoral. Le KTH contient très peu de MO et on y trouve des NPP de dégradation des bouses 

de vaches. 

Plusieurs photos de KTH sont visibles dans la diapo 139. 

Pendant une longue période, Pierre Goubet observait cet horizon et l’interprétait comme la zone de 

transition entre l’acrotelme et le catotelme. A posteriori (et surtout après avoir pris connaissance de la 

publication citée plus haut), il est évident que ce n’est pas logique et que la présence d’un KTH rend 

caduque le modèle de fonctionnement acrotelme-catotelme. 

La présence d’un KTH implique plusieurs conséquences sur le fonctionnement de la tourbière (cf. diapo 

142). 

 

Volet transfert 

Voir diapositive 145 

Les éléments nutritifs (N, P et K) sont d’une importance capitale dans le fonctionnement de la tourbière. 

L’azote possède une importance moyenne. Il est a noté qu’une quantité supérieure à 2 mg.m-².an de N 

atmosphérique peut faire changer la trajectoire écologique de la tourbière. 

Le potassium semble avoir une importance faible. En tout cas il n’existe pas beaucoup de littérature 

concernant l’effet de cet élément sur le fonctionnement des tourbières. 

http://mires-and-peat.net/pages/volumes/map02/map0205.php
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Le phosphore est sans doute l’élément le plus important pour le fonctionnement car c’est un facteur 

limitant. 

L’étude des éléments nutritif est difficile et couteuse car ils sont variables dans l’espace et dans le temps. 

 

- Analyse de la qualité de l’eau 

Voir les variables mesurée diapositive 146. 

Actuellement Pierre Goubet ne mesure plus que la température, la conductivité et le pH. 

Les mesures de conductivités fonctionnent bien dans des contextes oligotrophes, c’est-à-dire entre 100 

et 130 micro siemens. Toutefois les raisonnements se basent sur la comparaison des valeurs plutôt que 

sur les valeurs absolues. En contextes calcaires, les mesures de conductivités ne fonctionnent pas bien. 

Cette mesure de la charge ionique permet de tracer les écoulements, les mélanges d’eau. Elle peut aussi 

être utilisée pour mesurer la pollution d’une décharge comme dans l’exemple de la diapositive 147. 

La température peut être utilisée pour détecter les émergences concentrées ou diffuses. 

Les mesures peuvent se faire dans les eaux stagnantes, courantes et dans la nappe. 

Pour les éléments à analyser, cf. diapo 148 

 

- Piézométrie 

Il est conseillé d’acheter des piézomètres standardisés afin d’éviter tout problème d’artéfact dans les 

données. Le paramètre important est la rapidité de circulation de l’eau entre la nappe et le piézomètre. 

Il est également vivement conseillé d’utiliser des sondes automatiques. Les « divers » semblent avoir des 

problèmes de tarage au cours du temps, il est préférable d’utiliser les « levelogger » qui sont plus fiables 

(coût d’environ 350€ HT / sonde) 

Une fréquence d’acquisition des données de 30 minutes est recommandée. La durée minimum est d’un 

an, correspondant à un cycle hydrologique complet. Une durée plus longue permet d’éviter une année 

particulièrement sèche, ou très humide par exemple. 

Les données météorologiques peuvent permettre une meilleure interprétation des données 

piézométriques. Elles ne sont pas toujours disponibles, l’idéal est de d’avoir une station dans le site étudié 

(pour d’autres informations sur l’utilisation de stations météorologique en tourbières, cf fiche technique 

sur le site du Pôle-relais Tourbières : http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-fiches-retours-d-

experiences/article/les-fiches-outils-pour-la-gestion) 

Les diapositives 154 et 155 comparent des chroniques piézométriques avec une fréquence 

d’enregistrement de 30 minutes et une modélisation d’un relevé mensuel. On constate qu’en décalant le 

relevé de 10 jours, les courbes piézométriques modélisées sont complètement différentes (et n’indiquent 

finalement que peu de variations). Comme indiqué sur la diapo 155, ces mesures manuelles ont une 

pertinence pour mettre en évidence les régimes constants et les variations de long terme. 

Les diapositives suivantes (de 156 à 163) présentent plusieurs exemples d’analyse piézométrique à 

différentes échelles. La mise en évidence d’un gradient de charge (principe des vases communicants) 

http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-fiches-retours-d-experiences/article/les-fiches-outils-pour-la-gestion
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-fiches-retours-d-experiences/article/les-fiches-outils-pour-la-gestion
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peut se faire en analysant les variations nycthémérales. Avec ce type de fonctionnement hydrologique, 

on observe une baisse du niveau dans la journée conséquence de l’évapotranspiration et des recharges 

nocturnes plus ou moins rapides, caractéristiques d’un gradient de charge ascendantes. Un dispositif 

piézométrique en flûte de pan (diapo 159) permet aussi de mettre en évidence ce type de fonctionnement. 

D’autres types d’analyses sont possibles : statistiques (diapo 162) ou temps de résidence de la nappe, 

diapo 163. 

 

Le volet « diachronie » 

Diapositive 164 

L’étude des macrorestes conservés dans la tourbe constitue une part importante de ce volet du diagnostic 

fonctionnel. Différentes parties des végétaux peuvent être retrouvés sous forme de macrorestes, elles 

n’apportent pas toutes le même niveau d’information (cf. diapo 165). 

Le protocole d’extraction des macrorestes est disponible diapo 166. 

L’objectif est d’identifier les communautés à l’origine des tourbes ou encore d’évaluer l’impact de certaines 

pratiques ou perturbations sur la turfigénèse. 

Sur le terrain, de simples observations (avec une loupe) peuvent donner une première idée des grandes 

étapes de la construction de l’histosol.  

Pour en savoir plus sur les macrorestes : 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/fiche_outils_macrorestes_BD.pdf 

Les photographies anciennes peuvent aussi être une aide précieuse pour le suivi de la colonisation 

ligneuse et les écoulements/émergences (diapositives 173 et 174). 

L’interprétation des données, le quatrième volet du diagnostic fonctionnel 

Le niveau de base est l’interprétation de la donnée simple, indépendamment des autres données (cf. 

exemple d’interprétation simple de données sur la qualité de l’eau diapo 176) 

Une interprétation croisée des données avec intégration progressive des différents corps de données et 

recherche de corrélations peut permettre de proposer un modèle fonctionnel intégral local (cf. diapo 177 

à 179) dont découlent des propositions de gestion et de restauration (cf. diapo 180). 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/fiche_outils_macrorestes_BD.pdf

