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Il s’agit d’un horizon pédologique généralement 
proche de la surface caractérisé par un contenu 
minéral plus important et une décomposition 
de la matière organique plus importante que les 
horizons qui le surmontent ou ceux sous-jacents. 
Ces caractér istiques lui  confèrent un aspect 
plus sec, plus dense, plus sombre, qui facilite 
généralement l’obser vation de cette structure 
pédologique particulière. On peut aussi préciser 
que la pénétration au carottier est beaucoup plus 
diff icile que les horizons inférieurs, quelle que soit 
la communauté végétale présente.

Le nom de kultureller Trockenhorizont tient son 
origine de la reprise récente (Sjögren et al., 2007) 
d’un terme de description ancienne (von Bülow, 
1929).
L’origine agropastorale, impliquant des actions 
de piétinement par le bétail et possiblement de 
drainage, est l’hypothèse la plus probable (Sjögren 
et al.,  2007). D’un point de vue conceptuel, 
un processus de formation issue seulement du 
piétinement est tout à fait possible, alors qu’une 
action seule d’un drainage est plus dif f icile à 
justif ier.

Photo 1 - carotte de tourbe présentant 
à sa base une tourbe caractéristique et 
un KTH à l’aspect sec et squameux en 
surface (© GOUBET P.)

Le référentiel pédologique (2008) ne fait pas 
directement référence à ce type d’horizon, mais 
s’appuie sur la notion d’horizon assaini, avec une 
origine liée au drainage. Le terme d’assaini est mal 
choisi, car il est probable que le processus majeur 
de formation du KTH ne soit pas induit par un 
drainage mais par le seul effet du piétinement. 
Rappelons que de nombreuses études montrent 
que l’impact sur la nappe d’un drainage dans 
une tourbière haute se limite, au plus, à quelques 
mètres. Or, de nombreuses tourbières hautes 
peu ou pas drainées sont largement couvertes de 
KTH tout à fait caractérisés. Ce n’est donc pas 
l’effet du drainage qui joue un rôle majeur dans 
la formation du KTH.

Récemment mis en évidence dans les tourbières 
des Alpes et du Jura, alors que des mentions de 
telles structures pédologiques sont plus anciennes, 
des KTH ont été observés depuis 2007 dans de 
nombreux sites en France (Massif central, Vosges, 
Bretagne, etc.). On peut même indiquer que le 
KTH dans les tourbières de France est une règle, 
et non une exception.
Ceci dit, on peut s’étonner de la rareté des mentions 
d’une caractéristique si commune dans les tourbières 
françaises, et plus largement européennes, d’autant 
que le K TH a de fortes implications en termes 
de fonctionnement des tourbières et de leur 
conservation.

- Définition : Qu’est-ce qu’un 
« kultureller Trockenhorizont » 
ou KTH ?
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- Pourquoi s’intéresser aux KTH ? 
Conséquences pour la préserva-
tion des tourbières.

Considérer le KTH en termes de fonctionnement 
se conçoit suivant divers points de vue.
Dans une perspective historique, d’abord, le KTH 
constitue une rupture majeure. D’un système 
turf igène, souvent d’une continuité surprenante 
(plusieurs mètres de tourbe homogène),  les 
quelques décimètres supérieurs apparaissent comme 
totalement différents. L’horizon est souvent inédit 
dans la séquence, seulement présent en surface, 
ou en subsurface, sous quelques décimètres de 
tourbe « fraiche », constitué en grande partie 
de végétaux vivants. Autrement dit, la tourbière 
n’avait encore jamais subi une perturbation aussi 
forte, même si elle fonctionne depuis des milliers 
d’années.

Dans une perspective f loristique, les données de 
macrorestes1 relatives au KTH montrent que les 
communautés en place lors de sa formation intègrent 
des indicateurs d’érosion des tourbes (Carex nigra, 
Warnstorf ia f luitans, Potentilla erecta) ou des espèces 
exclues en générale des tourbières comme des 
ronces. On constate également aujourd’hui, sur 
le terrain, la présence de communautés prairiales, 
des nardaies, des cariçaies basses, suivant les lieux 
et le régime agropastoral appliqué.

D’un point de vue pédologique, le KTH apparait 
comme un horizon à tendance parfois franchement 
organo-minérale, loin des horizons histiques2 
sous-jacents. La composition est modif iée par 
l’augmentation de la part des particules minérales 
(des argiles, des limons, parfois des sables et même 

des graviers !), la disparition des f ibres à l’exception 
des racines vivantes, la perte de porosité. Il arrive 
de rencontrer des vers de terre.

Enf in, dans une analyse hydrologique, le K TH 
constitue un barrage hydraulique. Il ne permet ni 
le passage des eaux de pluie vers la tourbe sous-
jacente, ni le passage des eaux souterraines vers 
la surface, dans les cas de bas-marais alimentés 
par des f lux ascendants. Certaines études laissent 
présumer qu’après l’arrêt du piétinement, au bout 
d’un cer tain temps, l’ imperméabilité du K TH 
décroit, ce qui permet de réalimenter en eau et 
en nutriments certains bas-marais.

L’impact fonctionnel du KTH peut donc prendre 
de multiples formes suivant les contextes et les 
types de tourbières. Les années futures permettront 
certainement d’intégrer la notion de K TH dans 
les modèles de fonctionnement des dif férents 
écosystèmes tourbeux de France, mais on peut 
d’ores et déjà établir que le modèle acrotelme-
catotelme ne s’applique pas aux tourbières munies 
d’un KTH. On peut également déterminer que la 
vérif ication de la présence d’un K TH dans une 
tourbière constitue un élément diagnostique 
fondamental, essentiel.

1 Pour plus d’informations, consultez la f iche « L’étude des macrorestes en tourbières » disponible sur le site internet du Pôle-relais Tourbières, rubrique Docu-
mentation / Les f iches "retours d’expériences" et "Outils".

2 Histique : horizon holorganique, formé en milieu saturé par l’eau durant des périodes prolongées (plus de 6 mois pas an) et composé principalement à partir de 
débris de végétaux hygrophiles ou sub-aquatiques. (Référentiel pédologique, 2008)

Une des caractéristiques fonctionnelles du KTH 
est sa capacité à faire converger les propriétés 
pédologiques de tourbières de différents types, 
et de favoriser le recouvrement de communautés 
typiques de tourbières hautes (sphaignes rouges et 
callune) ou de tourbières hautes dites dégradées 
(moliniaie, callunaie à jonc squarreux, etc.). Ainsi, 
de nombreuses tourbières considérées comme des 
hauts-marais anciens sont en fait des tourbières à 
l’origine différentes, occupées seulement de manière 
récente par des communautés de tourbières hautes. 

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/fiche%20outils%20macrorestes%20BD.pdf
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Elles méritent ainsi la dénomination de tourbière 
haute de perturbation ou tourbière haute d’origine 
anthropique. Elles n’ont ni la valeur patrimoniale 
des hauts-marais de longue continuité écologique, 
ni les mêmes potentiels de restauration écologique.
Une analyse pédologique de terrain permet le plus 
souvent la mise en évidence du KTH. Mais l’analyse 

paléoécologique, à travers la détermination des 
macrorestes, permet de mieux replacer le K TH 
dans la trajectoire de l’écosystème.
L’exemple ci-dessous illustre la notion de K TH 
dans sa perspective historique, dynamique, d’une 
tourbière, ainsi que la notion de convergence 
fonctionnelle.



5

Prise en compte du KTH 
dans les objectifs de gestion 
d’une tourbière

Juillet 2015

Figure 1 - résumé de l'histoire de la tourbière du Montoux, Ain (© SIABVA)
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Dans ce cas, l’analyse des macrorestes met en 
évidence une succession d’assemblages de végétaux 
inféodés aux milieux alcalins, sur une partie de la 
colonne, 4 m sur un total de 5 m (assemblages 1 
à 5a). A partir de 5b, vers 1m de profondeur, la 
tourbière devient plus acide et oligotrophe. En fait, 
l’assemblage 5 correspond au remplissage d’une 
fosse de tourbage, d’abord neutro-alcaline, puis 
acide. Le KTH vient chapeauter le tout et permet à 
des communautés acidiphiles à sphaignes rouges 
de s’installer. Les analyses complémentaires, sur 
ce site situé dans le Haut-Bugey, à Brénod (Ain), 
montrent qu’en dehors du secteur de la fosse 
de tourbage, le KTH et les communautés qui le 
surmontent, recouvrent de la tourbe à phragmite 
alcaline, celle de l’assemblage 4. La tourbe alcaline, 
représentée sur la plus grande partie du complexe, 
et la tourbe acide de l’ancienne fosse de tourbage 
sont masquées par le K TH au point qu’aucune 

trace d’exploitation de la tourbière ne soit encore 
perceptible. L’analyse des macrorestes sur une 
tourbière proche (la Béroude à Les Neyrolles, Ain), 
montre un processus comparable sur un site qui 
n’a pas été exploité. On y observe la mise en place 
d’une couche de tourbe de 4 m d’épaisseur, produite 
par une phragmitaie à bouleaux, chapeauté d’un 
K TH surmonté d’une communauté à Sphagnum 
capillifolium, S. fuscum et callune. Le K TH sépare 
ainsi un milieu alcalin, en phase avec le contexte 
géologique local, d’un acide, sur les quelques 
décimètres qui échappent aux eaux de ruissellement 
par l’existence d’une dépression périphérique, 
probablement d’or igine anthropique (ancien 
drain ou conséquence du pâturage). La f igure 2 
présente un modèle schématique de mise en place 
d’une telle structure. Ici, les écoulements sont 
représentés avec un f lux latéral dominant. Il existe 
de nombreux cas où la composante majeure du 
f lux est ascendante.

Figure 2 - Un piétinement intense est à l’origine de la formation du KTH et des conséquences sur le fonctionnement 
hydrologique de la tourbière (© GOUBET P.).
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Parmi les questions qui restent posées sur l’incidence 
fonctionnelle du KTH est celle de la persistance 
des communautés ouvertes à sphaignes rouges 
de type tourbières hautes. Sont-elles stables 
ou juste transitoires ? Les ligneux hauts ont-ils 
vocation à coloniser les tourbières à KTH ? Les 
recherches futures, dans des tourbières à K TH 
anciens, permettront certainement de répondre à 

ces questions. On connait, par exemple en France, 
des tourbières à KTH recouvert de tourbe produite 
depuis plus d’un siècle, signant un allégement du 
pâturage à la f in du XIXème siècle, et manifestement 
reconquises par des communautés de haut-marais 
typiques. Certaines tourbières à KTH sont donc 
résilientes.

Prendre en compte les implications fonctionnelles du KTH dans les 
opérations de restauration et de gestion des tourbières. Exemple de la 
tourbière d’Andelot-en-Montagne [39], site du Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté.

Évolution de la perception de la tourbière 
et de son fonctionnement…

Photo 2 - Vue du site au printemps. Au premier plan, buttes 
ombrotrophes à sphaignes rouges émergeant de la moliniaie 
(© MOREAU C. - CEN Franche-Comté)

En surface, la tourbière se présente sous forme 
d’une moliniaie quasiment monospécif ique, où 
quelques buttes de sphaignes rouges se maintiennent 
encore. Elle est parcourue par un réseau de fossés 
de drainage relativement important.

Une première étude hydrogéologique (Reilé, 
2008) réalisée en 2008 conf irme les pressentis 
des gestionnaires : la tourbière d’Andelot-en-
Montagne est d’origine limnogène ; issue d’un 
processus d’atterrissement d’une cuvette lacustre, 
elle repose sur des alluvions d’or igine f luvio-
lacustre qui surmontent des marnes de l’Oxfordien, 
l’ensemble formant une couche étanche à l’origine 
de la création du lac.
L’étude conclut également à une alimentation 
majoritairement ombrotrophe du système.
Sur la base de ces connaissances, les gestionnaires 
arrivent logiquement à la conclusion qu’il s’agit 
là d’un haut-marais  très dégradé, en phase 
d’assèchement.
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Les opérations de restauration et de 
gestion de la tourbière visent alors la 
régénération des habitats acides de 
haut-marais.

En 2014, une étude des macrorestes (Goubet, 2014) 
apporte de nouveaux éléments de connaissance 
sur le fonctionnement de la tourbière. La première 
différence porte sur l’alimentation en eau de la 
tourbière. La couche pédo-géologique basale est 
en réalité poreuse, permettant ainsi une décharge 
hydrologique dif fuse qui a été favorable à la 
formation de la tourbière. Celle-ci est donc issue 
d’un phénomène de paludif ication, la tourbière est 
de type topogène. L’étude met également en évidence 
la présence d’un KTH d’épaisseur variable selon les 
secteurs. Sous ce KTH, l’analyse des macrorestes ne 
permet pas de retrouver d’indices sur la présence 
antérieure d’un haut-marais qui aurait participé 
au processus de turf igénèse de la tourbière. En 
réalité, l’accumulation de tourbe semble réalisée 
en par tie par d’anciennes phragmitaies, vient 
ensuite la phase de perturbation à l’origine de la 
formation du KTH, puis les buttes de sphaignes 
rouges (S. capillifolium et S.rubellum) et les replats 
à sphaignes vertes (S. fallax).

Ces nouveaux éléments remettent en question 
les objectifs de restauration/gestion, voire les 
techniques à utiliser pour les atteindre. 

Conséquences pour la restauration de 
la tourbière

On peut ici considérer « le haut-marais » comme 
une entité d’origine anthropique. En réalité, il ne 
s’agit pas d’une véritable tourbière haute, au sens 
écosystémique du terme, mais de communautés (de 
buttes ombrotrophes) constitutives des tourbières 
hautes.

À la lumière de ces nouvelles connaissances, il parait 
donc moins pertinent d’étendre les communautés 
de tourbières hautes actuelles au-delà des secteurs 
à KTH épais, ou d’effectuer de lourds travaux sans 
s’intéresser au rôle et à la prise en compte du KTH.

Pour le gestionnaire, il s’agit donc de faire le choix 
entre une réhabilitation hydrologique poussée 
de la tourbière, qui induira très probablement le 
développement de communautés neutro-alcalines, 
et la conservation des habitats oligotrophes acides 
actuellement présents et issus d’une perturbation 
d’origine anthropique.

En outre, des travaux de remise 
en eau de la tourbière, par 
bouchage de drain, envisagés 
initialement pour « restaurer » 
des habitats de haut-marais 
devraient  aboutir  à  l ’ef fet 
inverse.

L’amélioration de la connaissance 
du fonctionnement, notamment 
l’impact du KTH, permet ici de 
choisir l’une ou l’autre option de 
gestion et surtout des moyens 
à utiliser pour y parvenir.
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