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L’eau constitue par définition un élément
vital pour les tourbières, comme pour
toutes les zones humides. Sa quantité, sa
qualité - pH, minéralisation, richesse en
éléments nutritifs, etc., ainsi que leurs
variations dans le temps et l’espace,
influent sur la création, l’évolution, et
l’éventuelle disparition des milieux tour-
beux. Les circulations internes au sein des
complexes tourbeux, en surface et en pro-
fondeur, sont variables selon les sites et
parfois très complexes, mais constituent
dans tous les cas un autre paramètre vital
lié à l’évolution temporelle et spatiale de
la tourbière.  

Si tout cela peut sembler évident, peu de
gestionnaires ont en réalité des données
suffisantes pour appréhender correcte-
ment l’hydrologie de leur site ; or la
méconnaître équivaut bien souvent à tra-
vailler « à l’aveuglette », tant l’importance
de ce facteur est grande. Un changement
dans la qualité ou la quantité d’eau ali-
mentant  un site pourra ainsi réduire à
néant, et parfois rapidement, les années
de travaux entrepris pour restaurer le
milieu…

La connaissance de l’hydrologie d’un site
est donc vitale pour être à même de pro-
téger ou, en cas de dysfonctionnement
identifié, d’intervenir sur les secteurs à
enjeux, y compris à l’échelle du bassin ver-
sant de la tourbière. 

Ce chapitre a pour ambition de synthétiser
les éléments que le gestionnaire doit avoir

en mémoire lorsqu’il aborde l’hydrologie
de « sa » tourbière. Quels paramètres
mesurer, où, avec quelle fréquence, com-
ment mettre en place un suivi … autant
de questions auxquelles nous tâcherons
d’apporter des réponses - ou éléments
de réponse. Le gestionnaire pourra en
effet facilement acquérir un certain
nombre de données lui permettant une
première approche qui peut s’avérer suf-
fisante. Si le besoin se fait sentir d’aller
plus loin, suite à la constatation d’un dys-
fonctionnement par exemple, la com-
plexité de l’approche hydrologique rend
incontournable le recours à des spécia-
listes. Mais là encore le gestionnaire
devra être à même de pouvoir formuler
une demande précise pour la rédaction
du cahier des charges, d’analyser le rendu
et sa qualité, et d’en tirer des conclusions
en termes de gestion. Bien souvent, il lui
faudra aussi assister des hydrologues
sans expérience dans ces sites particu-
liers, qui pourraient être tentés d’utiliser
des méthodes standardisées qui ne
s’appliquent pas forcément en tour-
bières, et n’apporteront au final que
peu d’informations fiables et utiles au
gestionnaire.

Rappelons en préambule qu’une connais-
sance fine et poussée d’un système tour-
beux est toujours intéressante, souvent
complexe et exigeante en temps et
moyens, et jamais facile. A chacun
d’adapter les moyens mis en œuvre au
contexte du site et aux objectifs de
connaissance et de gestion fixés.

Ruisseau des Dauges, traversant la tourbière du même nom [87] / L. Jameau

1. INTRODUCTION
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Si les eaux proviennent d’une nappe ou d’un cours d’eau, elles ont eu
le temps de se minéraliser au contact des roches du substratum ; on parle-
ra alors de tourbières minérotrophes, dites aussi tourbières basses
(fens anglais). Selon la nature des zones traversées au préalable par
l’eau d’alimentation (géologie, apports anthropiques…), il est pos-
sible d’avoir des tourbières basses acides ou basiques, et de niveaux
trophiques variables. Cette variabilité se retrouve dans la vaste
gamme des végétations correspondantes.

Trois types d’écoulements alimentent potentiellement ce
type de site :

- l’écoulement superficiel peut être organisé (réseau hydrogra-
phique) ou diffus (ruissellement) ; le premier est constitué par le
regroupement des eaux de ruissellement et de source aboutissant à
une circulation visible. Les eaux de ruissellement résultent d’un écou-
lement de surface, au-dessus du sol, et dépendent prioritairement de
la puissance des épisodes pluvieux (en lien avec la capacité d’infiltra-
tion des sols), des pentes et de l’occupation des sols (en particulier de
la structure de la végétation) ; 

- l’écoulement hypodermique, qui se définit comme un écoule-
ment de subsurface (dans le sol au sens pédologique du terme),
et qui dépend de la nature granulométrique des sols et de leur
état de saturation ;

- l’écoulement souterrain, plus profond, qui se trouve au niveau du
substratum et qui correspond à des échanges parfois importants
avec les aquifères locaux ou régionaux. Les caractéristiques physi-
co-chimiques de ces eaux sont notamment liées à la nature miné-
ralogique du substratum.

Si l’alimentation se fait uniquement par les précipitations
(pluie, neige, brouillard), on parlera d’ombrotrophie ; dans ce cas,
les eaux sont peu minéralisées (oligotrophes) et acides (pH < 5).
Les milieux qui en résultent sont appelés tourbières hautes ou
hauts-marais (bogs anglais), en raison des bombements qui peu-
vent survenir par croissance différenciée des sphaignes, bryo-
phytes caractéristiques des tourbières hautes. Les niveaux d’eau
sont en moyenne plus stables et plus profonds dans les tour-
bières ombrotrophes (Porteret, 2008).

La réalité du terrain est comme toujours complexe. Ainsi le ges-
tionnaire se retrouvera souvent confronté à des mosaïques de
milieux, comme dans le cas des tourbières mixtes, complexes
tourbeux qui par leur topographie de surface associent des sec-
teurs ombrotrophes et des secteurs minérotrophes connectés
aux versants. On peut alors s’interroger sur les dynamiques des
différentes entités : un type de tourbière est-il en train de se déve-
lopper au détriment de l’autre, ou est-on en présence de deux
tourbières contiguës dont l’état est  stationnaire ? 
La répartition géographique de certains éléments hydrologiques
et pédologiques, l’étude des cortèges végétaux et de l’organisa-
tion des phytocénoses, ainsi que la mise en perspective tempo-
relle de la tourbière permettent d’avancer dans la connaissance
du fonctionnement et de l’évolution de ces écosystèmes com-
plexes.

2. RAPPELS THÉORIQUES

2.1. Typologies des tourbières     

Les classifications des tourbières peuvent se faire selon de nombreux critères, qui ont été détaillés notamment par Manneville dans
son ouvrage (2006). L’une d’entre elles, qui correspond le mieux à l’approche hydrologique, est basée sur la nature de l’alimentation
hydrique actuelle du site, et permet de distinguer deux grands types de tourbières :

Toubière de Grande Pile [70] : écoulement superficiel dans une zone de
gouilles / L.Bettinelli - CREN Franche-Comté

Zones humides dans le secteur du Néouvielle [65]
F. Muller - Pôle-relais Tourbières
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Les « bas-marais » correspondent à un éventail de
milieux plus large que les seules tourbières basses : cer-
tains peuvent être tourbeux ou paratourbeux (moins
de 20 à 40 cm de tourbe), d’autres ne présenteront
aucune trace de tourbe.

Les tourbières hautes peuvent se développer directe-
ment sur des terrains minéraux propices, en particulier
des secteurs très acides et pauvres en éléments nutritifs
comme les grès des Vosges ; mais ils peuvent aussi
apparaître au sein de bas-marais, selon un processus
qui fait aujourd’hui encore l’objet de nombreux débats.
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Des modèles relativement solides ont
été élaborés pour les tourbières hautes,
étudiées de longue date et avec des
moyens importants, en particulier en
Amérique du Nord, en Fennoscandie,
dans les Iles Britanniques et en ex-URSS,
où elles recouvrent des superficies
importantes (modèle diplotelmique
d’Ingram, séparant acrotelme et catotel-
me - voir par exemple Porteret, 2008). 

Le cas des tourbières basses, plus com-
plexe car tributaire des apports de sur-
face et souterrains, a fait l’objet de
moins d’études. Les données générées
par les gestionnaires pourront consti-
tuer un apport intéressant, pour peu
qu’elles soient exploitables (fréquences
et lieux d’échantillonnages pertinents).

Quel que soit le type de site concerné, ces
modèles ne doivent cependant pas être
considérés comme acquis : chaque complexe
tourbeux possède son originalité propre,
avec souvent des nuances importantes. 

2.2.1. L’eau dans la tourbe

On distingue traditionnellement trois  états
de l’eau dans le sol :

L’eau libre est celle qui circule entre les
particules grâce à la porosité plus ou moins
importante du sédiment. C’est l’eau mesu-
rée lors de sondage à la tarière ou dans les
piézomètres.

L’eau liée est celle qui gravite autour de
chaque particule granulométrique et qui
est retenue à celle-ci par les forces statiques.
On distingue l’eau retenue (qui constitue la
réserve utile pour les plantes) et l’eau forte-
ment retenue, contenue dans les micro-
pores, les pores fermés et/ou les structures
cellulaires végétales mal décomposées de la
tourbe, et qui n’est pas mobilisable (300 à
400% du poids de la matrice solide de la
tourbe - Porteret, 2008).

L’eau de constitution est l’eau contenue
énergiquement dans les particules. C’est l’eau
résiduelle après séchage au four à 105°C d’un
échantillon de sol. Dans les sols minéraux, elle
est en relation étroite avec les différentes
familles d’argiles. Ces minéraux ont en effet
une structure qui leur permet de « piéger »
des molécules d’eau entre leurs feuillets. 

SI la distinction entre les trois états de l’eau
reste valable pour les histosols, elle se fait
cependant dans des proportions bien diffé-
rentes. Le squelette du sol est formé par les
macrorestes et fibres des végétaux produi-
sant la tourbe ; l’eau retenue entoure comme
une gaine l’ensemble des éléments : racines,
brindilles, feuilles ou restes de tiges. Une pelli-
cule continue reste collée aux structures du
squelette. On peut considérer que l’eau de
constitution est celle contenue à l’intérieur
des cellules végétales, et qu’il y a très peu de
continuité d’une cellule à l’autre et peu d’os-
mose de l’intérieur à l’extérieur des cellules.
Les tourbes sapriques (très décomposées,
sans restes végétaux facilement identifiables)
peuvent être assimilées à des limons fins, où
chaque fraction colloïdale est entourée d’une
pellicule d’eau. Ainsi,  l’eau fortement liée y
sera plus importante que dans une tourbe
fibrique (peu décomposée).

La part des différentes eaux dans un volume
donné de sol dépend essentiellement de la
granulométrie ; en tourbière, le facteur
essentiel est le type de tourbe considéré,
puisque la porosité de ce matériau est prin-
cipalement liée à la structure de la matrice,
qui dépend elle-même des végétaux d’ori-
gine et de son niveau de décomposition et
de compaction (Porteret, 2008). 

Pour finir cet aperçu de la complexité du
sujet, sachez qu’il a été montré que la poro-
sité de la tourbe varie sur des périodes rela-
tivement brèves selon la pression (y compris
atmosphérique !) appliquée sur l’histosol. 
La teneur en eau de la tourbe peut aussi

varier dans le temps et entraîner des phéno-
mènes de gonflement/rétractation  de la
surface de la tourbière (modification des
propriétés de la tourbe selon qu’elle soit
saturée - ou pas - en eau). 

2.2.2. Hydrologie de surface

La tourbière peut être située en amont d’un
réseau hydrographique, l’exutoire de la tour-
bière étant le point de départ d’un écoule-
ment organisé ; c’est le cas le plus fréquent
dans les tourbières de pente. 

A l’inverse, certaines tourbières sont traver-
sées par un (ou plusieurs) cours d’eau ; c’est le
cas le plus fréquent pour les tourbières de
vallée.  Selon la saison, l’importance et le sens
des flux d’eau qui sont échangés entre le
cours d’eau et la tourbière varient ; ils  drai-
nent la tourbière, l’alimentent, ou la traver-
sent simplement, sans échanges d’eau.  Selon
le niveau de la nappe dans la tourbière,  un
ruisseau peut donc apporter de l’eau à l’éco-
système durant une partie de l’année, et le
drainer pendant une autre période. 

Un petit point de sémantique 

Nous allons ici traiter d’hydrologie, science qui s’intéresse au cycle de l’eau et inclut les échanges entre l’atmosphère, la
surface terrestre, le sol et le sous-sol. Il faut la distinguer de l’hydraulique, qui ne traite que des écoulements liquides
(science utilisée par exemple lors des calculs de conceptions de digues ou de seuils - voir chapitre 4). 
De même il faudra bien distinguer les différents types d’action entrepris pour agir sur l’eau dans la tourbière : la création
d’un barrage-seuil constitue une restauration topographique et hydraulique, mais l’hydrologie de la tourbière ne sera
elle pas restaurée : le comportement de l’eau libre dans le drain ne sera pas le même que dans le corps de tourbe initial ! 

2.2.  L’hydrologie des tourbières

Pôle-relais Tourbières 2010

Tourbière de Lac-des-Rouges-Truites [39]
J. Cholet - Pôle-relais Tourbières
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2.2.3. Les circulations internes au sein du complexe tourbeux

La connaissance de la structure de l'histosol, comme ici par sondages
pédologiques, apportera de précieux renseignement au gestionnaire 
(voir 3.1.2.) / C. Crassous - Pôle-relais Tourbières

Par la suite, selon les besoins (dysfonctionnement
hydrologique avéré ou supposé) et les moyens dont il
dispose, le gestionnaire pourra affiner le diagnostic, en
particulier par la pose de piézomètres dont la profon-
deur d’implantation s’appuiera sur l’analyse de la
colonne de tourbe.

Au sein d’une tourbière haute bombée, le
réseau hydrographique est rarement indivi-
dualisé ; on considère qu’il y a un écoulement
latéral, par effet topographique, du sommet
du bombement vers sa périphérie. Cet écou-
lement se fait majoritairement dans la partie
supérieure de l’acrotelme. On peut aussi trou-
ver, en marge de l’édifice tourbeux, à l’interfa-
ce avec le bassin versant, une zone de dépres-
sion appelée lagg, occupée par une végéta-
tion minérotrophe et qui joue un rôle de
tampon par rapport aux écoulements de ver-
sant. La présence de végétation minéro-
trophe peut s’expliquer par une alimentation
mixte de ce secteur bas (apports latéraux
d’eaux de source ou de surface), mais il faut
noter que la minéralisation des eaux météo-
riques transitant par un haut-marais a été
régulièrement constatée, et peut donc suffire
à cette coexistence proche de végétations
différenciées.

Les écoulements dans la masse de tourbe se font selon deux
modes principaux :

dans les macropores, principalement dans les horizons supé-
rieurs peu humifiés et où le degré de saturation en eau varie ;
des études ont conclu que, pour les cas étudiés, 98% des écou-
lements internes se faisaient dans les 5 premiers centimètres
de l'histosol ; cette partie hydrologiquement active de la tour-
bière correspond à la partie supérieure de l'acrotelme, qui se
termine lui avec le niveau d'abaissement maximal de la nappe,
mais ne constitue pas une couche uniforme – la conductivité
hydraulique y est divisée par 4 dans les 50 premiers centi-
mètres (Porteret, 2008);

dans les éventuels conduits souterrains, dont la mise en place
est en lien avec la fissuration de la masse de tourbe lors d'épi-
sodes secs ; les diamètres et longueur peuvent être importants,
et relier divers secteurs de la tourbière ; ces écoulements pro-
fonds, parfois importants, peuvent fournir jusqu'à 30% de
l'écoulement, avec une valeur moyenne de 10% (Porteret,
2008).

Le niveau des nappes est un équilibre complexe impliquant les
apports d’eau et pertes d’eau, ainsi que les mouvements de
celle-ci dans la tourbe (Porteret, 2008).
Pour plus de détails sur le fonctionnement des nappes de tour-
bière et leurs relations avec les nappes de versant, le lecteur se
reportera avec profit aux différentes publications existantes,
dont la thèse de Porteret (2008).

Pôle-relais Tourbières 2010

Tourbière de la ferme des Aurochs [39] : cours d’eau bordant le bas-marais
C. Peillon - CREN Franche-Comté
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Les écoulements successifs de la
tourbière des Pradeaux [63]

Ce premier exemple concerne une peti-
te tourbière des monts du Forez, au lieu-
dit des Pradeaux, sur la commune de St-
Anthème [63]. Afin de compléter les
connaissances sur le site acquises
depuis les années 90, l’étude de son
fonctionnement hydro-pédologique a
été entreprise en 2000 dans le cadre du
programme PNRZH (Barboiron, 2000). Le
suivi d’une douzaine de piézomètres
pendant et après les épisodes pluvieux,
couplé à des mesures de conductivité, a
montré la succession de deux types de
fonctionnement hydrique dans la tourbière. 

En amont, en position sub-horizontale, à
la faveur d’un niveau argileux reposant
sur le granite, s’est développée une
petite tourbière acide, en grande partie
ombrotrophe si l’on en juge par les
nombreuses buttes à sphaignes oligo-
trophes et Ericacées dominant les
gouilles. L’eau qui s’écoule à  la base de
cette tourbière circule ensuite dans une
moliniaie ; cependant cette eau change
brutalement de chimisme, et l’histosol
fibrique à sphaignes fait alors place à un
histosol noir, racinaire et herbacé, dans
lequel le ruisselet s’incise parfois pro-
fondément.

Cette modification brutale traduit la
présence de deux tourbières distinctes,
avec une différence d’alimentation
hydrique entre un secteur amont princi-
palement alimenté par l’eau des préci-
pitations, faiblement minéralisée, et un
secteur aval recevant les eaux plus
riches d’un petit aquifère local (forma-
tions superficielles arénacées accumu-
lées dans ce qui ressemble à une niche
de nivation).

Les écoulements inverses du marais
de Chirens [38]

Ce site se trouve en Rhône-Alpes, dans
l’avant-pays de la Chartreuse, à l’amont
du val d’Ainan. Cette région est profon-
dément marquée par les phases succes-
sives de glaciation-déglaciation concer-
nant, en l’occurrence, le glacier du
Rhône. La glaciation a provoqué un pro-
fond creusement dans le substrat de
molasses tertiaire. La vallée a été ensui-

te en partie comblée par des sédiments
fluvio-glaciaires, et la dernière glacia-
tion a laissé un amphithéâtre morai-
nique au pied duquel naissent de nom-
breuses sources. Le marais de Chirens
[38] contient trois nappes superposées :
la nappe de la tourbe (2 à 3 m) et la
nappe des formations fluvio-glaciaires
sous-jacentes (25 à 45 m) circulent dans
le même sens, vers l’est, tandis que la
nappe contenue dans les formations
glaciaires plus anciennes va dans le sens
inverse, vers l’ouest, en suivant la pente
du substratum. Les relations entre les
différentes nappes ne sont pas connues
à l’heure actuelle, mais leur étude est
envisagée - en particulier pour mesurer
l’impact d’un pompage en eau potable
dans le secteur.

Les battements de la nappe superfi-
cielle de la tourbe : exemple du ryth-
me saisonnier de la tourbière de la
Palette [73]

Dans le massif du Beaufortin, au nord-
est de la station de ski des Saisies, à
1718m d’altitude se trouve une petite
tourbière de 0,33 ha qui occupe le fond
d’une dépression de forme ovale. 
Le site se caractérise par :

un climat rigoureux d’altitude, mar-
qué par le gel et l’abondance de la
neige pendant 6 mois de l’année, et la
régularité des pluies et brouillards d’été ; 

un substrat géologique acide (mica-
chistes et gneiss) ;

un petit bassin versant topogra-
phique (occupé à 50% par la tourbière)
dont les sols sous pessières (rankers,
podzols) renforcent l’ambiance acide.

La tourbière se présente comme une
cuvette entourée de bourrelet schis-
teux, qui possède deux exutoires à son
extrémité sud. Le fond de la cuvette est
tapissé d’un niveau de gley qui s’est
développé aux dépens des argiles d’al-
tération des micachistes ; l’ensemble du
bassin versant est saturé sur une épais-
seur variable dépendant de la foliation
du substrat et de la topographie. La
transition entre les horizons tourbeux et
le gley se manifeste par une zone de
tourbe très décomposée, compacte. Ces
deux niveaux complètent la qualité
imperméable du substrat gneissique.
On retrouve aussi dans le profil une
poche d’eau d’une quarantaine de cen-
timètres d’épaisseur, surmontée par un
radeau fibrique (10 à 20 cm) constitué
de racines de laîches colonisées ponc-
tuellement par des sphaignes (Collectif,
2005). Une série de mesures piézomé-
triques, de débits et de qualités des
eaux ont été réalisées par l’Université
de Savoie (Morin & Diemert, 1997).

Schéma simplifié des écoulements successifs de la tourbière des Pradeaux [63] 
L.  Jameau - Pôle-relais Tourbières

2.2.4. Quelques exemples de la complexité des nappes en systèmes tourbeux

Pôle-relais Tourbières 2010

Moliniaie
Histosol noir, racinaire
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2.3. Eléments sur la qualité de l’eau en tourbière

2.3.1. L’eutrophisation interne 

Il apparaît également que des processus
chimiques complexes au sein même de la
tourbière peuvent conduire à une évolution
indirecte mais importante du milieu, et
notamment de sa richesse en nutriments,
suite à des modifications des eaux d’alimen-
tation de la tourbière.

Ainsi Koerselman & al. (1993) ont mis en évi-
dence qu’aux Pays-Bas, les tourbières ali-
mentées par des eaux de rivières polluées
sont toujours eutrophes, alors que les tour-
bières alimentées par des eaux souterraines
riches en calcium sont toujours méso-
trophes, sans corrélation avec la charge en
nutriments de l’eau d’alimentation. 
L’étude a en fait mis en évidence des phé-
nomènes d’eutrophisation interne par relar-
gage des nutriments au sein de la tourbière. 
De même, lors d’une étude sur la disponibi-
lité en azote minéral d’un groupement à
Carex rostrata dans le marais de Limagne
[43], Loiseau (2000) a montré que le centre
de la tourbière n’était pas le plus riche, ce
qui va à l’encontre des hypothèses d’ap-
ports liés aux alimentations en eau des ver-
sants, influencés par les activités humaines
(agriculture).

Trois facteurs sont déterminants en ce qui
concerne la propension au relargage des
nutriments : le type de sol, la physico-chimie
et le niveau de l’eau.

L’étude de différents sites de Hollande a
montré que les eaux de rivières stimulent le
relargage de phosphore par la tourbe, et ce
plus notablement pour la tourbe à sphaignes
que pour la tourbe à Cypéracées. Le relarga-
ge de phosphore est au contraire minimal
lorsque le sol est incubé dans une eau sou-
terraine calcique mais pauvre en sulfates.
C’est donc la concentration de ces éléments
qui serait le facteur déterminant, davantage
que les teneurs importantes en calcium.
Le relargage net du sol en ammonium,
potassium et phosphates augmente égale-
ment avec la hausse de la température.

Sapek & al. (2007) ont étudié les comporte-
ments des nitrates, des ions ammonium, des
phosphates et du carbone organique dis-
sous dans les eaux d’un complexe tourbeux,
qu’elles soient souterraines (dans l’horizon
tourbeux et l’horizon minéral) ou de surface
(dans les fossés de drainage). La zone d’étu-
de fait partie de la tourbière Kuwasy, située
dans le bassin versant de la Biebrza dans le
nord-est de la Pologne.
Ils concluent que le principal facteur
influençant les concentrations en phos-
phates et ammonium, aussi bien dans les
eaux de surface que dans les eaux souter-
raines, est la variation du niveau de la nappe.
L’abaissement de la nappe en fin d’été
entraîne la mobilisation de ces molécules
dans les eaux souterraines (forte minéralisa-

tion de la matière organique). Ils se retrou-
vent  ensuite, après un certain délai, dans les
couches profondes des eaux souterraines,
mais aussi dans les fossés de drainage. La fin
de l’été et le début de l’automne sont donc
les périodes où ces éléments peuvent être
relargués dans les histosols.
Le comportement des ions ammonium et
des phosphates est donc corrélé aux
niveaux des nappes, eux-mêmes souvent
variables selon les saisons. A noter que les
phosphates sont moins retenus dans les
sols organiques que dans les sols minéraux.

Ces résultats apportent un éclairage intéres-
sant dans un contexte de stratégies de
conservation des tourbières en milieu agri-
cole ou périurbain par gestion hydrologique.
Ils montrent aussi que de nombreux méca-
nismes, complexes et corrélés, sont à
l’œuvre au sein des tourbières, et qu’une
bonne connaissance théorique du fonction-
nement de ces écosystèmes s’avère essen-
tielle avant d’envisager des travaux de pré-
servation, renaturation  ou restauration.
Ainsi le choix de la remise en eau d’un site
par reconnection des anciennes arrivées
d’eau devra prendre en considération les
évolutions de pratiques, qui peuvent modi-
fier la qualité des eaux alimentant la tour-
bière (et pas seulement en termes d’élé-
ments nutritifs directement assimilables par
les végétaux). 

Un effet de chasse d’eau
suit les périodes plu-
vieuses : en période esti-
vale sans pluie, le débit à
l’exutoire est nul, et l’ali-
mentation des plantes
réduite à l’importante
rosée matinale. Pendant
les épisodes pluvieux, et
suivant leur intensité,
une partie des pluies
pénètre dans le radeau
poreux et chasse l’eau
plus ancienne, plus chau-
de, qui s’évacue par un
seuil comme le goulot
d’une cuvette. Il y a donc
renouvellement régulier
de l’eau de la poche. Schéma simplifié des écoulements inverses du marais de Chirens [38] / L.  Jameau - Pôle-relais Tourbières
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2.3.2. Les apports atmosphériques d’azote

Il a été montré que des quantités parfois
importantes de composés azotés, sous
diverses formes, étaient déposées en tourbiè-
re après avoir transité dans l’atmosphère. Ces
dépôts peuvent se faire sous forme sèche (par-
ticules) ou humide (liée aux précipitations).

En France, ce phénomène n’a pas été particu-
lièrement étudié pour les tourbières de mon-
tagne. Croisé & al. (2002) observent cepen-
dant une quantité de dépôts d’azote atmo-
sphérique plus importante sur les reliefs, l'ef-
fet "altitude" jouant sans doute un rôle. Les
estimations ne sont valides que pour des alti-
tudes inférieures à 1700 m (maximum des
stations de mesures). C'est sans doute la rai-
son pour laquelle les dépôts estimés dans les
Alpes semblent faibles, et probablement
sous-estimés. En effet, en première approxi-
mation les dépôts sont dépendants des pré-
cipitations, elles-mêmes liées à l'altitude. 

Les retombées sont différentes selon la forme
de l'azote, qui dépend à la fois de leur origine
(combustion d'énergie fossile pour les oxydes
d'azotes, activités agricoles pour les émissions
d'ammoniac), de la répartition géographique
de ces sources d'émission (émissions locales
et également à longue distance), mais aussi
de la chimie de l'atmosphère spécifique à
chacune des formes d'azote. A ce sujet, des
programmes de recherche comme PRIME-
QUAL (Programme de Recherche Interorganismes
pour une MEilleure QUalité de l'Air à l'échelle
Locale) contribuent à mieux connaître ces
phénomènes complexes. 

A noter que les écosystèmes dominés par les
bryophytes sont potentiellement très sen-
sibles à l’augmentation de ces dépôts azotés,
puisque ces dernières dépendent fortement
des nutriments du milieu, et que leurs
pousses sont dépourvues de cuticule. Des
études portant sur l’effet de l’enrichissement
en NH4

+ comme unique source d’azote pour
les bryophytes montrent que les effets néga-
tifs visibles de l’exposition à de forts taux de
NH4

+ exogènes sont souvent instantanés, et
peuvent entraîner une augmentation de la
mortalité (notamment à travers une diminu-
tion des capacités photosynthétiques et une
fragilisation de la membrane et des racines),
conduisant à une diminution du recouvre-
ment des espèces sensibles à long terme.

Des essais sous serre menés sur des bryo-
phytes de bas-marais ont montré qu’on pou-
vait nettement classer les espèces en fonc-
tion de leur sensibilité à l’augmentation du
niveau de NH4

+ dans l’environnement. Les

espèces ectohydriques (à circulation d’eau
externe ou de surface) telles que Scorpidium
scorpioides, Calliergonella cuspidata et autres
mousses brunes typiques des bas-marais
alcalins de Hollande (également présentes
en France) sont très sensibles aux fort taux de
NH4

+ dans les pluies. Au contraire, les espèces
acidophiles à fort taux de croissance comme
Sphagnum squarrosum, et l’espèce endohy-
drique (à circulation d’eau interne)
Polytrichum commune y sont insensibles.
Sphagnum contortum (tolérante aux bases)
montrent une réponse intermédiaire
(Paulissen, 2004).

Francez & Loiseau (1999) ont mené sur une
tourbière oligotrophe des Monts du Forez
[63] à Sphagnum fallax et Carex rostrata
une expérimentation par marquage isoto-
pique de l’azote. L’objectif était de  caracté-
riser le devenir de l’azote issu des dépôts
atmosphériques à deux époques de l’an-
née, la première en juin, lorsque les plantes
absorbent le plus de composés azotés, et la
seconde en août, lorsque l’activité micro-
bienne peut être renforcée en raison de
l’abaissement du niveau de la nappe d’eau.
Le bilan des apports réalisés, en juin et en
août, montre que l’azote apporté par les
précipitations migre peu en profondeur. Le
rôle de Sphagnum fallax apparaît détermi-
nant pour éviter les pertes d’azote par
l’écosystème. Cette capture et le stockage
de l’azote donneraient un avantage consi-
dérable à ces végétaux et défavoriseraient
Carex rostrata dont les racines se dévelop-
pent plus en profondeur, dans la tourbe. 
Toutefois, ce fonctionnement pourrait être
modifié par une réduction de la fonction de
« puits » des sphaignes si les quantités d’azo-
te entrant dans l’écosystème (dépôts atmo-
sphériques par exemple) augmentaient. Des
recherches complémentaires sont néces-
saires en ce qui concerne la nature de l’azote
des tapis de sphaignes : est-il  retenu mécani-
quement ou réellement assimilé par les
plantes ?

Les éléments nutritifs, et notamment l’azote,
peuvent donc provenir des eaux d’alimenta-
tion (de surface, souterraine ou météoriques),
de l’atmosphère (dépôts secs) ou de la miné-
ralisation de la tourbe, en lien avec des pro-
cessus internes influencés par les conditions
de l’environnement (température, pH,
apports d’éléments chimiques divers, oxygé-
nation) et  liés entre eux par des boucles de
rétroactions complexes.  Selon le caractère
limitant des nutriments dans l’écosystème
original, ces apports pourront favoriser plus
ou moins directement le développement de
certaines espèces en modifiant les condi-
tions du milieu et les performances relatives
des taxons en compétition.

Il a ainsi été démontré que de forts taux de
déposition de NH4

+, aux Pays-Bas, étaient par-

tiellement responsables de la réduction de
croissance des arbres en forêts, de l’invasion
d’espèces compétitives dans les landes et
tourbières perchées, et du déclin de plantes
vasculaires typiques des habitats périodique-
ment inondés.

Dépôts atmosphériques totaux (hors couvert forestier) d’azote (N-NO3, kg/ha/an) interpolés 

par cokrigeage / Croisé & al. 

Pôle-relais Tourbières 2010
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3. DE QUELS ÉLÉMENTS AI-JE BESOIN POUR ABORDER L’HYDROLOGIE D’UNE TOURBIÈRE ?

Le recueil de certaines données est indispensable pour comprendre le fonctionnement hydrologique d’un site. Cette partie est consa-
crée à l’étude des éléments participant à l’alimentation en eau de la zone humide, ainsi qu’aux mouvements, au stockage et aux pertes
de cette eau dans la tourbière. Elle vise à orienter le gestionnaire sur les manières de recueillir et d’organiser la collecte des données
pour comprendre l'extension et  l'organisation spatiale de certains éléments, que nous pouvons définir comme des indicateurs de
fonctionnement hydrologique de la tourbière. La méthodologie suivante est proposée :
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A/ Phase descriptive (voir 3.1.)

B/ Première analyse (« Que constate-t-on ? ») et définition des objectifs (« Que veut-on faire ? ») (voir 3.3.)

C/ Mesures de terrain (voir 3.2.)

D/ Analyse des résultats (voir 3.3.)

Repérage cartographique : géologie, hydrologie, topographie…

- délimitation du bassin versant topographique ;

- repérage de l’origine des cours d’eau ;

- positionnement de l’exutoire.

Repérage de terrain : vérification des données cartographiques,
repérage des réseaux, repérage des recouvrements floristiques
(non nécessité à cette étape d’un inventaire détaillé).

Témoignages : événements exceptionnels (crues), 
perturbations (drainage)…

Données météorologiques (précipitations, vents, insolation…)
auprès de partenaires les plus proches possibles, si le site 
lui-même n’est pas équipé ; éventuellement, correction des
données selon divers paramètres (altitude, effet d’abri…).

Questions 

- D’où vient l’eau ? = évaluation visuelle, mesures de débits, traçage

- Quelle qualité ? = mesures pH, conductivité, autres…

- Quelle stabilité ? = piézomètres

- Quels secteurs semblent atypiques ?

Objectifs approfondis 

- Compréhension du fonctionnement hydrologique global du site

- Compréhension d’un dysfonctionnement identifié 

- Mise en place d’aménagements.

Que mesurer, où, quand, à quelle fréquence ? Toutes ces questions doivent avoir été résolues lors de l’étape précédente ; des adapta-
tions en cours de route sont cependant à prévoir, au vu des premiers résultats.

3.1. Phase descriptive 

D’emblée, trois échelles de travail sont à
considérer : l’échelle du territoire (pour
l’homme),  l’échelle du bassin versant (pour
l’eau) et l’échelle de la tourbière sensu stricto
(pour l’écosystème). Nous nous concentre-
rons ici sur les deux dernières, pertinentes
pour étudier l’hydrologie.

Il faut encore distinguer deux choses : les
échelles de travail et les échelles de rendu.
Les échelles de travail sont toujours plus
petites que les échelles de rendu. Elles
dépendent en priorité des documents exis-

tants ; il faut donc toujours commencer par
faire le point sur les documents de réfé-
rences spatiales. 

Documents de références spatiales. 

Pour les versions papiers :
- les documents cadastraux  à l’échelle du 1/
2500e, 1/1000e ou du 1 /500e, qui se trouvent
en mairie ;

- les cartes topographiques au 1/25 000e,
fournies par l’IGN (attention, celles-ci ne

sont pas remises à jour automatiquement ; il
faut bien distinguer la date de réédition de
la date de levés) ;

- les cartes géologiques au 1/50 000e, four-
nies par le BRGM, utiles pour l’étude du bas-
sin versant, mais souvent peu renseignées
pour la tourb(ièr)e elle-même (la France ne
bénéficie pas d’une couverture géologique
complète au 1/50 000e ; dans certains sec-
teurs, seuls sont disponibles  des cartes au
1/80 000e avec un fonds ancien en hachures,
difficiles à lire) ;
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- les photos aériennes, qui ne sont pas à une échelle
bien définie et qu’il faudra donc recaler ;

- les cartes pédologiques : il existe trois échelles de
cartes, la carte de France au 1/1 000 000e, la carte
de l’Ile de France au 1/250 000e, plusieurs couver-
tures au 1/100 000e (comme celle de Brive en
Corrèze) ; le département de l’Aisne dispose d’une
carte au 1/25 000e. Ces cartes sont accompagnées de
notices explicatives mais, là encore, souvent peu
détaillées pour les zones tourbeuses, qui n’intéressent
guère, puisqu’elle est considérée comme un « mau-
vais sol » par les agronomes (Grégoire, comm .pers.).

Pour les versions informatiques  :
- la BD carto est disponible au 1/25 000e ;

- La carte géologique de la France au 1/1 000
000e est maintenant géoréférencée (version 2003) ;

- localement, dans les Agences de l’eau, les conseils
généraux, vous trouverez d’autres fonds cartogra-
phiques à utiliser ;

- le site Infoterre (http://infoterre.brgm.fr/), du BRGM,
permet de visualiser des cartes géologiques à diffé-
rentes échelles ; il contient également des données
sur les eaux souterraines (qualitomètres, piézo-
mètres…), ainsi qu’une banque du sous-sol (BSS) qui
recense entre autres les forages effectués sur le terri-
toire français ; sont indiqués la localisation exacte, la
profondeur et le log géologique. En l’absence de
document informatique, les références des docu-
ments papier sont indiquées. Les informations peu-
vent être obtenues, en dehors de la consultation du
site, au centre national de consultation du BRGM à
Paris, et dans chaque service géologique régional où
des experts sont à disposition ;

- certaines cartes pédologiques existent sous forme
SIG (exemple de la carte du département de l’Aisne au
1/25 000e) ;

- les bases de données pédologiques (par exemple le
Service Sol Info Rhône-Alpes, hébergé par la Chambre
Régionale d’Agriculture).
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Pour savoir si une carte géologique ou pédo-
logique est intéressante et fiable, il est inté-
ressant de consulter la notice et son niveau
de détail dans le domaine de la tourbe ; il est
aussi bon de comparer, sur un site connu, les
données affichées par la carte et ses propres
connaissances.

L’approche historique ne doit pas être négligée : connaître le passé
du site peut permettre de comprendre ou d’expliquer de nom-
breuses choses concernant le fonctionnement actuel du complexe
tourbeux et ses éventuels problèmes. Au Luitel [38], le gestionnaire
a ainsi pu mettre en évidence que les travaux de construction d'une
route avaient détourné le ruisseau qui alimentait à l'origine la
tourbière (Desplanque, comm. pers.).
Le gestionnaire n’étant pas historien, il lui sera souvent difficile de
se plonger dans les archives, notamment les plus anciennes ; en
revanche un certain nombre de documents sont d’une utilisation
relativement aisée, et peuvent s’avérer riches d’enseignements. Ils
recoupent quatre domaines majeurs : le foncier, les routes, l’extra-
ction de tourbe et la police de l’eau.
Liste non exhaustive des sources à étudier :

les photos aériennes permettent de reconstituer les pratiques
agricoles sur et autour de la tourbière au cours des dernières décen-
nies ; un constat d’abandon, de modification d’utilisation ou de
plus grande pression en découle fréquemment. Ces constats auto-
risent souvent à faire des rapprochements avec l’évolution récente
de la tourbière par rapport à un drainage, des boisements ou une
fermeture du milieu, sans oublier toutefois que ces modifications
peuvent n’être que transitoires, et sont ponctuelles à l’échelle de
temps de la tourbière ;

les documents relatifs à la police de l’eau. Les curages et autres
redressements de rivière sont soumis à règlement ; il est possible,
dans les documents afférents, de recueillir des informations pré-
cieuses, accompagnées de croquis de localisation et de plan d’ou-
vrages, qui peuvent être importantes au moment de réfléchir sur le
rôle hydraulique de certains usages ou ouvrages ;

les archives communales (éventuellement déposées aux archives
départementales) : si le marais a appartenu  à une communauté
religieuse ou à un domaine nobiliaire, et/ou à un domaine com-
munal après la Révolution, on peut trouver des traces des modes de
gestion, spécialement dans le dernier cas où la gestion  communa-
le faisait l’objet de discussions au conseil municipal ;

suivant les régions, on peut également trouver des descriptions
par canton, réalisées à la fin du XIXe siècle, et/ou des monogra-
phies, effectuées par les curés sur leurs paroisses et les instituteurs
sur leurs communes ;

on peut enfin trouver des renseignements précieux sur les pra-
tiques en zones humides dans les codes ruraux, en particulier pour
tout ce qui a trait à l’irrigation, le drainage, la largeur des fossés,
les dates de curage, etc.

Il peut aussi être utile et profitable de se rapprocher d’associations
ou d’historiens locaux, à même d’apporter des données sérieuses ;
signalons dans ce domaine, à l’échelle nationale, l’existence d’un
Groupe d’Histoire des Zones Humides (http://ghzh.free.fr/).

Les cartes de l’inventaire des tourbières mené par le service des
Mines (1949) dans un but d’exploitation, indiquant notamment
les épaisseurs relevées, sont par ailleurs disponibles au Pôle-relais
Tourbières.
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En ce qui concerne l’hydrologie, il convient de
réfléchir à l’échelle du bassin versant, qui
constitue l’unité spatiale de référence. Par
bassin versant, il faut ici entendre la surface
en amont de la tourbière, des lignes de crête
à l’exutoire, qui participe à l’alimentation en
eau de la tourbière sous ses différentes
formes. Pour les tourbières ombro-
trophes, les délimitations du bassin ver-
sant et de la tourbière sont confondues.
Pour les tourbières minérotrophes, cette
échelle d’analyse permet de bien prendre
en compte l’ensemble des flux d’eau (en
quantité et qualité) qui alimente le site. 

C’est également une échelle d’analyse
qui permet de prendre en compte les
impacts anthropiques en amont qui peu-
vent influer, parfois de manière brutale,
sur la dynamique de l’écosystème (modi-
fications de l’occupation du sol, travaux
hydrauliques, etc.).

Délimitation du bassin versant

La première étape consiste à définir le
bassin versant topographique à partir
des courbes de niveau (carte IGN
1/25000) : c’est l’aire d’alimentation sup-
posée de la tourbière, dans laquelle on
peut imaginer que toute goutte d’eau
finira par arriver dans le système tour-
beux par ruissellement (diffus ou organi-
sé en cours d’eau).  

Ce bassin versant topographique est une
approche simplifiée qui ne prend pas en
compte les éventuelles circulations sou-
terraines : ainsi dans les secteurs kars-
tiques, l’eau peut s’infiltrer et ressortir en-
dehors du bassin versant topographique,
sans influence sur l’écosystème tourbeux.
Lorsqu’il existe des alimentations souter-
raines, il sera nécessaire de surveiller la
quantité et la qualité de cette eau, qui
peut avoir des caractéristiques physico-
chimiques très différentes de l’eau préci-
pitée in situ.  
Par la suite, et selon notamment les résul-
tats des études hydrologiques et les pro-
blèmes décelés, il pourra donc s’avérer
intéressant d’entamer des recherches
plus poussées - et parfois compliquées -
sur le bassin versant hydrogéologique de
la tourbière, qui constitue en fait le bassin
versant réel.

Géologie du bassin versant

La carte géologique locale permettra de
connaître les roches du substratum ; ne
pas oublier de consulter la notice détaillée
de la carte, souvent riche d’ensei-
gnements, notamment pour la
rubrique « Hydrogéologie ». 

Il est intéressant de positionner à l’intérieur
du périmètre du bassin versant les éléments
suivants :

les différents affleurements du substratum ;
la nature des différentes formations super-

ficielles ;
la nature des roches (acides/calcaires, sédi-

mentaires/métamorphiques/volcaniques)
qui a une influence directe sur le chimisme
des eaux ;

leur degré d’altération (roches massives,
fissurées, fracturées), qui a une influence
directe sur le parcours de l’eau (perméabilité
du socle, en grand ou en petit) ;

les accidents tectoniques (failles et regards,
présumés ou clairement identifiés), qui
influencent la capacité d’emmagasinement
des roches et peuvent jouer un rôle dans la
formation de la tourbière et/ou dans son
fonctionnement actuel (zones préférentielles
de circulation des eaux souterraines).

Positionnement de la tourbière dans le
bassin versant topographique

La position de la tourbière dans le bassin ver-
sant est un élément fondamental de la com-
préhension de sa dynamique hydrologique. Il
convient de repérer précisément le com-
plexe tourbeux sur la carte, en intégrant
d’éventuels milieux annexes, humides mais
non tourbeux. 

Les limites supérieures et inférieures du com-
plexe sont importantes, puisqu’elles consti-
tuent un premier élément d’appréciation sur
son intégration dans le bassin versant topogra-
phique. Le seuil (= point le plus bas de la
couche imperméable) et le ou les exutoire(s)
de la tourbière, qui souvent leur correspon-
dent, sont d’autres points à considérer, au
même titre que leurs altitudes relatives. Ils
conditionnent en effet le stockage d’eau à
l’amont. La superficie et l’épaisseur de la tour-
bière pourront aussi être des facteurs impor-
tants.

Deux éléments peuvent déjà être analysés :

l’importance de la tourbière dans son bas-
sin versant :
en règle générale, plus la tourbière est
proche de l’interfluve (ligne de crête), plus
elle occupe une large place au sein de son
bassin versant, le cas le plus extrême étant
celui de la tourbière sommitale, installée sou-
vent au bénéfice d’un replat ou d’un léger
surcreusement. A l’opposé, une tourbière de
vallée occupe une part plus faible d’un bassin
versant qui peut couvrir des centaines d’hec-
tares. On suppose que plus la tourbière occu-
pe une part importante du bassin versant,
plus sa liaison avec la pluviométrie sera
importante. A l’inverse, plus la part est petite
et plus la tourbière (minérotrophe) sera tribu-
taire des apports du bassin versant. 

Mais, sauf situation extrême (position sommi-
tale), il ne faut pas considérer a priori qu’une
tourbière est alimentée par une seule voie.
C’est peut-être la multiplicité des arrivées qui
a provoqué la saturation à l’origine de la tour-
bification. 

3.1.1.  Le bassin versant de la tourbière, un secteur d’importance

La tourbière de Vaux-et-Chantegrue [25] est située en tête de bassin versant / L .Jameau - Pôle-relais Tourbières
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l’implantation de la tourbière dans le bas-
sin versant et la la forme du site :
les tourbières en réelle position sommitale
sont rares, et l’existence de tourbières de
couverture en France n’a à notre connais-
sance pas été démontrée, même si certains
sites posent question (Hautes Vosges,
Monts d’Arrée, Monts du Forez, Pyrénées) ;
deux catégories principales sont donc dis-
tinguées par les études hydrologiques :

- les tourbières de pente, où la tendance est
à l’étirement altitudinal de la zone humide
au sein du bassin versant, soit de manière
concentrée (comme aux Pradeaux [63]), soit
de manière dispersée (comme aux Saisies
[73]) ; ces tourbières peuvent êtres ombro-
trophes ou minérotrophes (voir notam-
ment Cubizolle, 2005) ;

- les tourbières de vallée, qui peuvent être
centrées dans le bassin ou totalement
décalées vers le pied d’un versant ; dans le
cas d’une topographie de cuvette, la zone
humide peut se présenter comme un bloc

ramassé (exemple de la tourbière de
Machais [88]), ou comme un ensemble de
digitations (exemple d’Issanlas [07]).
Cubizolle (2005) propose pour le Massif
central oriental granitique une typologie
plus fine, basée entre autres sur l’origine de
la vallée ou le type d’alimentation hydrique
(rus individualisés ou non).Dans certains
cas, il est pratiquement impossible de dis-
tinguer les limites du bassin versant de la
tourbière et de la rivière (exemple de
Lavours [01]). Ce type de milieux se retrou-
ve dans des vallées de tailles variées, y com-
pris en montagne, où les modelés (péri)gla-
ciaires peuvent favoriser localement une
rétention d’eau propice à la turfigénèse.

A noter : une tourbière peut aussi constituer
un obstacle aux écoulements issus du ver-
sant : la topographie bombée des hauts-
marais détourne les écoulements de surfa-
ce, qui peuvent de plus être stockés dans le
lagg (exemple de la tourbière haute de
l’Etui [63]) ; la masse de tourbe, peu per-
méable, peut aussi, en fonction de sa posi-

tion, influer sur l’écoulement des nappes de
versant, en ralentissant leur vidange et en
maintenant un niveau d’eau constant en
bas de versant (exemple de la Prénarde
[42]) (Porteret, 2008).

La présence cumulée de tourbières, hautes
ou basses, dans un bassin versant a une
influence hydrologique non négligeable :

augmentation des pertes d’eau liées à la
forte évapotranspiration ;

stockage de l’eau et modification des
écoulements, à court terme (acrotelme,
microtopographie de surface), moyen
terme (corps de tourbe peu perméable
limitant la vidange des nappes de versant)
ou (très) long terme (catotelme), selon les
types de tourbe, la superficie, la géométrie,
le contexte géographique et le volume des
complexes tourbeux impliqués ;

au final, une influence sur les hydro-
grammes.

Pôle-relais Tourbières 2010

Eléments cartographiques 

Selon les sites, des renseignements préliminaires intéressants peuvent
être tirés des différents documents existants (voir 3.1.) :

cartes topographiques : éléments de pente moyenne de la
tourbière, première approche du réseau hydrographique ;

photographies aériennes : détermination de grands secteurs
homogènes, visualisation d’écoulements (chenaux, drains), d’anoma-
lies sur les contours du site (remblais…) ou à l’intérieur (par exemple
des limites rectilignes entres zones : sur la tourbière de Lac-des-
Rouges-Truites [39], une structure linéaire, peut-être une ancienne
levée supportant un chemin, sépare ainsi clairement un haut-marais
sénescent d’une partie plus humide - voir ci-dessous) ;

3.1.2. Le complexe tourbeux

Vue aérienne de la tourbière de Lac-des-Rouges-Truites [39] / ©IGN 2010-Licence étendue n°9576 attribuée au Conseil Général du Jura ®Reproduction interdite



Tourbières des montagnes françaises - Nouveaux éléments de connaissance, de réflexion & de gestion - Page 65

cartes de végétation : détermination de secteurs plus ou
moins humides, ou alimentés par des eaux de nature chi-
mique différente, indiquant des fonctionnements hydrolo-
giques potentiellement différents ;

cadastre : pourra être utile par la suite pour identifier le
nombre et (idéalement, le parcellaire étant souvent com-
plexe) le nom des propriétaires à contacter pour pénétrer sur
le site et/ou y mener des actions de gestion ;

autres : documents anciens permettant de retracer l’histoi-
re du site, notamment s’il a été utilisé (exploitation de tourbe,
pâturage…).

A ce stade, un certain nombre d’hypothèses peuvent déjà être
formulées ; elles sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Pôle-relais Tourbières 2010

Données Renseignements

Superficie du BV (km²) Après croisement avec les données climatologiques, quantité 
(approximative) d’eau météorique (précipitations et ruissellement)
alimentant la tourbière.

Périmètre de la tourbière (km) Importance des zones de contacts avec les ruissellements issus du 
bassin versant.

Altitudes mini/maxi du BV (m) Climatiques : influence sur les précipitations, températures… 

Vitesses estimées de circulation des écoulements.

Altitudes mini/maxi de la tourbière (m) et pente moyenne Vitesses estimées de circulation des écoulements.

Rapport de surfaces tourbière/bassin versant Importance supposée de la liaison avec l’aquifère.

Fiche décrivant l’importance de la tourbière dans le bassin versant (d’après A. Laplace-Dolonde)

Approche de terrain 

C’est une phase importante de la connaissan-
ce du site. Généralement, les prospections flo-
ristiques visant à établir les listes d’espèces ont
lieu au printemps et au début de l’été. C’est
l’occasion idéale pour commencer à observer
l’état de surface du sol et les écoulements, sans
aller plus loin. Par la suite, la cartographie des
habitats et les observations complémentaires
serviront de base à l’élaboration du plan de
sondages, qui pourra être suivi du recueil des
données hydrologiques, à moins que celui-ci
ne puisse être mené en parallèle. La fin de l’été
(ou d’une période d’étiage importante dans le
cas d’été pluvieux) est un bon moment pour
réaliser les sondages pédologiques. Le but
recherché est de connaître le fonctionnement
hydrologique au moment où la nappe super-
ficielle est la plus basse, et ainsi permettre un
diagnostic sur l’état fonctionnel du marais à
un moment critique qui peut révéler des dis-
fonctionnements et fragilités. Il en est de
même des mesures hydrologiques, pour les-
quelles les éventuelles distinctions nappe
superficielle/nappe profonde sont facilitées
par l’importance relative des écoulements,
mais également par des mesures simples
comme la conductivité et la température. Mais
ces observations et mesures doivent être
menées en complément de l’analyse et de la
cartographie des eaux libres, à réaliser priori-
tairement.

Cartographie et typologie des eaux libres
Il s’agit de repérer, de cartographier et de
caractériser l’ensemble des eaux libres,
c’est-à-dire les rivières, ruisseaux, fossés et
plans d’eau, quelle que soit leur origine.
C’est une étape incontournable qui passe
par une mission de terrain sérieuse allant de
l’amont à l’aval. Elle permettra ensuite de
déterminer le choix des sites de mesures de
débits, quelle que soit la technique choisie.

- Réseau hydrographique
Dans de nombreux sites, l’homme est inter-

venu en rectifiant les cours d’eau naturels et
en drainant des terrains. L’analyse historique
peut précéder l’analyse du comportement
du réseau hydrographique. 

Que l’on sache avant l’étude ou après l’étu-
de que les écoulements sont naturels ou
artificiels ne change rien à l’approche sur la
dynamique et le rôle des écoulements ; au
contraire, cette considération permet peut-
être d’être le plus juste dans l’évaluation du
rôle actuel réel de chacun des composants
de l’hydrosystème au sein de la tourbière. 

Drain dans la tourbière du Verne à Fort-du-Plasne [39] / F. Muller - Pôle-relais Tourbières
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Dans tous les cas, il s’agit d’apprécier l’in-
fluence des ruisseaux, des rivières et des fos-
sés sur le fonctionnement hydrologique de
la tourbière : apport d’eau, drainage ou fonc-
tionnement alternatif saisonnier. 
Pour cela, il est nécessaire de décrire et de
cartographier :

-la morphologie des ruisseaux et fossés :
largeur, profondeur et pente longitudinale. 
Il est très intéressant de procéder à l’éla-
boration du profil en long du fossé ou du
cours d’eau quand on se questionne sur le
rôle de celui-ci dans la tourbière ; il est en
effet fréquent que ces profils soient totale-

ment différents à la fois de la topographie
du plancher de la tourbe et de la topogra-
phie de surface. 
Il est également important de noter si un
fossé atteint le substratum ou pas, le draina-
ge d’un fossé étant souvent plus efficace
lorsqu’il dépasse la couche tourbeuse, qui a
un fort pouvoir tampon.

- les circulations d’eau, en notant si possible
les éventuelles variations du sens de circula-
tion ou les assèchements temporaires.
A noter que les différents types de végéta-
tion qui colonisent parfois les ruisseaux et
fossés en tourbière peuvent avoir un impact

hydraulique considérable, notamment sur
les vitesses d’écoulement.

Ce travail peut être gourmand en temps ; il
est cependant indispensable comme base
de réflexion pour le gestionnaire, mais aussi
pour d’éventuelles études complémentaires
permettant d’approfondir les données. Ces
opérations restent facilement réalisables
sans équipements particuliers, et permet-
tront par la suite de référencer les données
prospectées et de les situer pour une pour-
suite des investigations, afin qu’elles restent
exploitables par les éventuels échantillon-
neurs suivants. 

Pôle-relais Tourbières 2010

Tourbière de Cerin [01]  : vue depuis le belvèdère / M. Voccia - PNR du Haut-Jura

- Plans d’eau
La présence de plan d’eau n’est pas systé-
matique en tourbière. Différentes terminolo-
gies sont utilisées pour décrire les plans
d’eau, dont certaines se retrouvent dans la
toponymie (lac, étang…) (Grégoire &
Laplace-Dolonde, 2005). L’origine (naturelle
ou artificielle) est importante à connaître : les
données historiques seront ici précieuses. En
effet, si en règle générale un plan d’eau natu-
rel correspond à des conditions hydrolo-
giques favorables à la tourbification, il est
possible qu’un plan d’eau artificiel contribue
à drainer la tourbière en collectant les eaux et
en entraînant une évaporation importante
au niveau de la surface d’eau libre.

Les plans d’eau naturels ne sont pas forcé-
ment en liaison avec le réseau hydrogra-
phique organisé dans la tourbière. Ils ne
sont pas non plus toujours dans la zone la
plus basse. Ils témoignent d’un surplus
hydrique localisé en relation avec une arri-
vée d’eau dont l’écoulement est freiné. Au
Grand-Lemps [38], les plans d’eau corres-
pondent à la résurgence des sources limno-
crènes dont l’écoulement est freiné par
d’autres arrivées d’eau encore plus impor-
tantes à l’aval. A Cerin [01], l’ « œil » de la
tourbière se situe dans sa partie sommitale.
Sa position, qui a été révélée par le levé
topographique du fil de l’eau en avril 2005,
provient de l’addition des eaux de pluie et
de l’ensemble des sources échelonnées à la
base des moraines glaciaires.

Les plans d’eau artificiels fonctionnent diffé-
remment suivant leur usage (loisirs nau-
tiques, chasse, pêche, extraction de tour-
be…). La fonction détermine en effet la
morphologie et la nature des bordures. 
La présence de nombreux plans d’eau d’al-
lure géométrique est souvent synonyme
d’extractions anciennes. Le fonctionnement
hydrologique est différent selon que les

fosses de tourbage sont reliées à un réseau
de fossés de drainage ou que les plans d’eau
sont fermés. 

Il est important de savoir si, le cas échéant,
l’eau est pompée, et quels sont les volumes
prélevés ; il s’agit en effet d’une tendance
actuelle dans les tourbières, considérées
comme des réservoirs dans lesquels il est
possible de puiser sans conséquences
notables (par exemple pour alimenter des
abreuvoirs). Le pompage peut en effet
engendrer des perturbations hydrolo-
giques conséquentes.

Dans le cas de tourbières appartenant à des
collectivités, la recherche de la « renatura-

tion » est mise en avant, souvent pour les
oiseaux, mais également pour les poissons.
Dans les deux cas, les aspects morphomé-
triques sont indispensables à connaître
pour initialiser ou favoriser la reconquête du
fond et des bordures par la végétation. Il
convient de rester méfiant sur ce type d’ob-
jectif, qui ne doit être choisi qu’après mûre
réflexion ; en effet ils sont plus facilement
valorisables et visibles qu’une restauration
fonctionnelle du site, mais peuvent para-
doxalement s’avérer nuisibles à son main-
tien à moyen ou long terme. 

Mais il faut aussi se souvenir que nombre de
tourbières sont issues de plans d’eaux artifi-
ciels (voir chapitre 1).

Tourbière de Machais [88] / J.C. Ragué - CSL
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Le problème des pompages d’eau potable 

On trouve sur le territoire français nombre de pompages
dans ou à proximité des tourbières ; ils ne visent pas direc-
tement l’eau contenue dans la tourbe, mais celle des aqui-
fères sous-jacents. Ceux-ci peuvent néanmoins être en rela-
tion avec l’écosystème tourbeux, et le pompage peut donc
indirectement modifier l’alimentation hydrique de celui-ci.
Plusieurs mécanismes provoquent des modifications dans le
système. La pérennité de tourbières peut être remise en
cause, notamment lorsque l’aquifère dans lequel a lieu le
prélèvement est en relation avec la tourbière. Le risque exis-
te alors de voir le rabattement se répercuter directement
vers la nappe de la tourbe, avec différentes conséquences
possibles (selon les cas) :

abaissement du niveau piézométrique de la nappe de la
tourbe, tourbe qui risque de se dégrader, se minéraliser et
voir sa structure se modifier suite à la perte en eau pro-
gressive. 

modification de l’importance et de la direction des flux
entres les différents aquifères en jeu et conséquences. Par
exemple, en cas d’inversion des flux entre une nappe et un
cours d’eau, ce dernier  pourra ne plus  jouer plus son rôle
de drainage de la zone humide, mais au contraire l’ali-
menter. Même si les débits sont faibles, la qualité de l’eau
peut être toute autre (forte charge trophique ou calcique)
et entraîner des conséquences radicales sur l’hydrochimie
du milieu.

Ces effets peuvent qui plus est se cumuler avec les effets de
sécheresses, comme cela a pu être le cas en 2003-2004
Sachant que les déficits hydriques risquent de revenir assez
fréquemment dans les années à venir, les conclusions d’une
modélisation hydrogéologique menées sur plusieurs tour-
bières (A. Laplace-Dolonde, comm.pers.) faisant l’objet
d’un pompage laissent à réfléchir.

3.2. Les mesures de terrain

Cette partie doit servir au gestionnaire à
identifier les informations qu’il peut récolter
lui même pour se faire une idée du fonc-
tionnement de son milieu, tout en sachant
que les données obtenues n’auront aucune
valeur scientifique et décisive. Il existe donc
des techniques relativement simples d’ac-
quisition de la donnée, mais l’une des prin-
cipales questions qui se pose est de savoir
où et quand échantillonner.

- Stratigraphie de l’histosol
Il ne faut pas oublier qu’une tourbière est
un système en trois dimensions. Pour
espérer comprendre le fonctionnement
d’un site, il est important d’avoir une idée
de sa structuration verticale : que trouve-t-
on au fond de la tourbière ? Quelles sont
les différentes couches présentes (miné-
rales et organiques) ?  Pour ce faire, le
carottage (à la tarière ou, mieux, à la sonde
russe) constitue une étape incontour-
nable. En effet, même si en règle générale
les circulations d’eau verticales sont consi-
dérées comme faibles, des hétérogénéités
structurelles peuvent changer la donne.

On considère généralement que les  circu-
lations horizontales sont plus rapides,
notamment dans les horizons de tourbe
proches de la surface, relativement peu
humifiés. 

Le carottage permet donc d’apporter des
éléments de connaissance sur les diffé-
rents niveaux constituant la colonne de
tourbe. Hormis la mesure de l’épaisseur
totale de l’histosol (qui peut varier très
rapidement d’un point à un autre), l’idée
est de déceler prioritairement les niveaux
pouvant induire une hétérogénéité hydro-
logique. Selon le type de tourbe et son

niveau de décomposition, la perméabilité
est très variable ; il en va de même pour les
éventuelles passées minérales, qui pour-
ront constituer des horizons imper-
méables (argiles) ou au contraire drainants
(arènes granitiques). 

Par la suite, selon les besoins (dysfonction-
nement hydrologique avéré ou supposé)
et les moyens dont il dispose, le gestion-
naire pourra affiner le diagnostic, en parti-
culier par la pose de piézomètres dont la
profondeur d’implantation s’appuiera sur
l’analyse de la colonne de tourbe, ou faire
appel à un spécialiste.

Où échantillonner ?

Si l’amont et l’aval de la tourbière sont bien identifiés, il est intéressant de
procéder à l’échantillonnage sur ces deux points, permettant une compa-
raison en première approche des eaux qui entrent et sortent de la tourbière. 
D’autres comparaisons peuvent être faites entre l’eau de surface et l’eau
profonde (dans un piézomètre), ou entre différents secteurs, lorsque les
variations de végétation suggèrent des types de fonctionnement différents. 
Le choix des points de prélèvements doit donc être une des conséquences
des observations hydrologiques et pédologiques de terrain. 

3.2.1. Les mesures de débits

Il ne s’agit pas dans ce document d’entrer dans le détail de toutes les techniques et matériels à utiliser pour obtenir une quantification des
volumes d’eau. Le premier problème à résoudre est une fois de plus de préciser l’objectif recherché afin d’adapter les moyens utilisés. Il faut
en priorité se poser la question du (des) site(s) et des dates des mesures. Tout dépend également de la longueur de l’étude et du suivi à
réaliser. Mais pour avoir un minimum de connaissance sur la quantification des flux d’eau dans une tourbière, il convient de travailler sur
les débits. 
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Q (en m3/s ou l/s) =  volume d’eau V (en m3 ou l) / temps t (en sec)

Le débit (Q) est le volume d’eau passant à travers une section d’un cours d’eau pendant une unité de temps :

Les différents moyens de mesurer les débits
qui transitent à un point sont, pour aller du
plus simple au plus compliqué, la mesure au
seau (s’il existe une chute d’eau), le mouli-
net, le déversoir et la sonde à pression. 
Il est aussi possible de mettre en place un
suivi des niveaux d’eau (utilisation des lim-
nimètres). Ce dernier peut contribuer au
suivi des débits si on a pris soin d’établir une
courbe de tarage (abaque reprenant des
mesures ponctuelles associant une hauteur
d’eau à un débit). Sa réalisation nécessite un
minimum de 10 mesures, réparties entre
hautes et basses eaux et, en toute logique,
sa qualité augmente avec le nombre de
points utilisés pour la tracer (Porteret, 2008).
A noter qu’il convient pour la pose des lim-
nimètres de choisir une section d’écoule-

ment la plus stable possible, la géométrie du
lit pouvant fortement varier en cas de crue ;
en tourbières, l’exercice est rendu difficile du
fait des faibles pentes et de la variabilité des
végétations qui colonisent souvent les
écoulements (Grégoire, comm. pers.). 

Les écoulements souterrains et le ruisselle-
ment diffus sont eux difficiles à quantifier ;
Holden (2003, in Porteret 2008) estime que
pour une tourbière de couverture, 2% de
l’écoulement s’effectue dans la tourbe en
profondeur, 17% dans l’acrotelme et les
conduits souterrains, et 81% par ruisselle-
ment. Mais là encore, chaque site ayant son
fonctionnement propre, cet ordre d’idée ne
peut être généralisé, en particulier pour les
tourbières minérotrophes. Mesure de débit au seau / ADREE 

3.2.2. Les mesures piézométriques

L’installation de piézomètres (tubes perfo-
rés implantés dans le corps de tourbe) per-
met de mesurer les fluctuations de la nappe
superficielle d’eau libre. 

Nous ne reviendrons guère sur les aspects
techniques, très bien traités par ailleurs,
notamment par Dupieux (1998), la principa-
le question est : quelle est la densité de pié-
zomètres optimale ? Tout dépend de la fina-
lité du suivi et des caractéristiques du site.
Rappelons simplement que Porteret (2008)
considère que des perforations inférieures à

10 mm rendent inutile le recours à un géo-
textile pour empêcher le matériel du sol de
rentrer dans le tube, et qu’il est vital de pen-
ser à marquer le niveau 0 (contact avec le
sol) par un repère (par exemple une tige
métallique traversante) permettant de véri-
fier que le piézomètre ne bouge pas, sous
peine de ne pouvoir utiliser les données
(voir fiche d’expérience de la Sénégrière,
chapitre 4).

En Angleterre et en France (Porteret, 2008),
des travaux récents confirment l’importan-

ce du suivi du battement de nappe pour le
diagnostic sur le comportement hydrolo-
gique en termes de liaison de la tourbière
avec son impluvium, de réponse à la pluvio-
métrie et d’évaluation de l’évapotranspira-
tion. L’interprétation des courbes piézomé-
triques dépend essentiellement de la régu-
larité des mesures et du pas de temps de
celles-ci. 
L’installation de piézomètres et l’organisa-
tion des prises de mesures s’effectuent
naturellement en fonction de l’objectif
recherché. 

Où implanter les piézomètres ? Avec quel-
le densité ? A quelle profondeur ? 
En première approche, on peut selon la
conformation du site imaginer un transect
suivant la plus grande dimension de la tour-
bière (longueur), avec un ou plusieurs autres

transects en largeur. Des piézomètres peu-
vent aussi être installés sur les secteurs où
l’on soupçonne un fonctionnement différent :
à proximité de circulations de surface, sur des
secteurs où la végétation est atypique…

La densité de piézomètres va varier selon le
budget de l’opération, et surtout les modali-
tés de relevés (voir ci-dessous). Une règle
générale est que le suivi sera d'autant moins
lourd qu'il durera longtemps.

En effet, eu égard au coût élevé des enregis-
treurs automatiques (voir ci-dessous), la plu-
part des piézomètres installés sont à relevés
manuels, ce qui entraîne une grosse charge
de travail qui n'est pas supportable sur la
longue durée. Aussi le nombre de piézo-
mètres, comme la fréquence des relevés, sera
avant tout proportionnel à la durée du suivi.

Il est possible d’enlever des appareils lors-
qu'une bonne compréhension du site aura
été acquise et/ou qu’un éventuel réajuste-
ment de la nappe après des opérations de
restauration sera terminé, et que le suivi se
poursuivra en routine.

Si la tourbe est constituée de niveaux de
structure différente, cela se traduit par des
temps de circulation et de résidence de
l’eau dans l’histosol variables. A des niveaux
de tourbe imperméable peuvent se super-
poser des niveaux très perméables repré-
sentant des zones superposées de circula-
tion préférentielle de l’eau. Dans ce cas, il
faut prévoir plusieurs piézomètres installés
aux différents niveaux de circulation. Le
choix de la profondeur des piézomètres se
fera notamment au vu des analyses du pro-
fil pédologique de la tourbière (voir 3.1.2.).

Codeur limnimétrique Thalimèdes et piézomètre 
F. Muller - Pôle-relais Tourbières
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A quel rythme dois-je relever mes piézo-
mètres ?
Le rythme du suivi reste un point crucial. Il
dépend essentiellement de ce qu’on attend
des mesures, mais également de la taille du
terrain et des possibilités en investissement
humain ou matériel (enregistrement auto-
matiques). De toute façon, ce qui  est payant,
c’est la régularité. 

Pour des relevés manuels, le rythme décadai-
re paraît bien adapté.  Entre une tournée
mensuelle qui n’apporte que des ordres
d’idée sur les amplitudes de variation et des
mesures journalières inutiles en période
hivernale et irréalisables en période végétati-
ve, tout au moins avec des relevés manuels
sont manuels, ce rythme constitue une solu-
tion intermédiaire qui permet la mise en rela-
tion avec les données pluviométriques.

Toutefois, il est souhaitable de procéder à des
mesures journalières pendant une ou deux
décades représentatives (l’une en période de
ressuyage, l’autre en période d’étiage) : la mise
en relation des niveaux piézométriques avec
les données climatiques (précipitations et ETP)
peut alors être effectuée avec plus de sûreté. 

Le relevé des piézomètres peut aussi être
délégué à des personnes-relais régulière-
ment présentes sur le site ou à proximité : uti-
lisateurs du site (pêcheurs, chasseurs), per-
sonnel de collectivité locale, naturaliste…
Relever un piézomètre ne demande en effet
aucune connaissance technique particulière,
et l’implication des locaux aide à l’appropria-
tion du site.

Une autre option est celle d’un capteur auto-
matique, qui va effectuer des relevés selon une

fréquence préalablement définie (une mesure
par heure pendant 6 ans pour la thèse de
Jérôme Porteret !). Différents modèles existent,
la principale variable étant le fait que les don-
nées sont stockées sur place (on doit passer les
relever, mais à une fréquence bien moindre
que dans le cas de suivi manuel des piézo-
mètres) ou télétransmises (sondes plus com-
plexes donc plus fragiles, et plus chères). Les
relevés fréquents permettent, en l’absence de
soucis techniques, une bonne mise en relation
avec les données météorologiques (plus
rigoureuse qu’avec les relevés décadaires). La
fiabilité de ces matériels a été globalement
éprouvée. Le coût n’est pas négligeable (envi-
ron 1500 euros pour un codeur limnimétrique
de type Thalimèdes), et réserve ce matériel aux
secteurs névralgiques du site ; mais les avan-
tages sont importants, et l’opportunité d’ac-
quisition doit être étudiée au cas par cas.

Pôle-relais Tourbières 2010

Sur les sites étudiés par l’université de St-Etienne, la démarche est la suivante (Cubizolle, comm. pers.) :
installation de piézomètres à relevés manuels (diamètre 5 cm) dans des secteurs clefs définis soit à partir des données

sur la végétation lorsqu'elles existent, soit à partir d'une première expertise géomorphologique du site ;
une fréquence de relevés moyenne bimensuelle pendant un an ;
l'installation de piézomètres complémentaires après un bilan des données sur la première année.

3.2.3. Le chimisme des eaux

Les analyses d’eau viennent en soutien de
l’analyse sur les flux et sur les rythmes
hydriques.  Sur le terrain, on peut utiliser une
sonde manuelle multiparamètres. Les plus
simples mesurent la température, le pH, la
conductivité électrique et l’oxygène dis-
sous. L’essentiel réside en trois points :

étalonnage régulier avant d’aller sur le
terrain ; 

choix approprié des sites de mesures ;
choix approprié des moments de mesures .

Concernant les résultats, deux cas peuvent
se présenter : soit on se trouve dans une
configuration de substrat acide (type grani-
te), et il sera difficile de faire la part des eaux
de pluie et des eaux de nappe du point de
vue du pH ainsi que de la conductivité, soit
on se trouve dans un environnement plus
alcalin et des différences peuvent être per-
ceptibles sur ces paramètres.  

Les moments de mesure seront aussi impor-
tants : une mesure après des précipitations
importantes pourra être très différente
d’une autre réalisée au même endroit mais
en période d’étiage. Une mesure seule ne
peut être considérée comme « définitive » ;
à l’inverse, une série de mesures pourra par

exemple renseigner le gestionnaire sur le
sens des flux d’eaux minéralisées (souter-
raines ou de surface) au sein de la tourbière.
Il est bon de procéder - au minimum - à
deux prélèvements, l’un en hautes eaux,
l’autre en basses eaux.
De même le choix des lieux d’échantillonna-
ge est important, et le gestionnaire gagnera
à s’appuyer sur des hypothèses fonction-
nelles pour le conforter ou le réfuter. Une
série de mesure « au hasard » aura peu de
valeur, sinon éventuellement permettre de

tester des hypothèses quant au fonctionne-
ment de la tourbière, notamment sur les ali-
mentations éventuelles en eaux souter-
raines ou de surface (plus minéralisées).

Des mesures plus régulières ou plus com-
plètes, par exemple en laboratoire, pourront
permettre de vérifier les hypothèses issues
de ces mesures de terrain.

Des éléments d’analyse du chimisme des
eaux sont développés en 3.3.2.

Mesure de qualité de l’eau à l’aide d’une sonde multiparamètres / N.Cottin
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3.3. Eléments d’analyse et d’aide à la compréhension

3.3.1. Aspects quantitatifs : le bilan hydrologique

Il se base sur un principe simple : toute l’eau qui rentre dans la tourbière en sort ou y est stockée. On peut l’écrire sous cette forme :

Nous avons vu précédemment comment il
était possible de mesurer les débits entrant
et sortant, tout du moins pour les écoule-
ments individualisés de surface. A noter que
l'importance de l'alimentation par le ruissel-
lement de surface est souvent difficile à
déterminer, notamment parce que ce der-
nier varie fortement dans l'espace et le
temps (Porteret, 2008).

Pour ce qui est des précipitations, si la ges-
tionnaire du site ne dispose pas des appa-
reils de mesure nécessaires sur place  (voir
www.pole-tourbieres.org pour des élé-
ments concernant l’équipement des sites), il
pourra utiliser les données de la station de
mesures la plus proche (Météo France,
Agences de l’Eau, DREAL…). Diverses
méthodes d’extrapolation pourront le cas
échéant permettre d’essayer d’affiner les
données de stations lointaines ou situées
dans des conditions (versant, altitude…)
clairement différentes. Cette première
approche chiffrée pourra permettre de
réfléchir à une cohérence du bilan et, par
exemple, mieux apprécier la surface réelle

du bassin versant hydrogéologique (voir ci-
dessous).
Les données météorologiques seront égale-
ment utiles pour estimer l’ETP. Différents
paramètres influent en effet sur le pouvoir
évaporant de l’atmosphère (voir aussi cha-
pitre 6). La température, l’humidité de l’air et
la vitesse du vent sont des facteurs impor-
tants ; le type de végétation, le stade phéno-
logique et l’état sanitaire des plantes ont
aussi une influence, mais l’efficacité de l’éva-
potranspiration est avant tout conditionnée
par la disponibilité en eau du sol pour la
végétation, ou la présence de nappes d’eau
libre (Porteret, 2008). L’évaporation réelle est
difficile, sinon impossible à déterminer : elle
nécessite en effet des appareillages com-
plexes, intrusifs et coûteux (lysimètres…), et
varie dans le temps avec l’humidité éda-
phique (cycles journaliers liés à l’activité pho-
tosynthétique, et saisonniers liés aux précipi-
tations) et dans l’espace (selon la topogra-
phie de surface et le type de végétation). 

Il est en revanche possible de calculer l’éva-
potranspiration potentielle (= ETP maxima-

le, pour un couvert végétal type gazon, en
pleine croissance et bien alimenté en eau),
qui ne dépend que de facteurs climatiques,
à l’aide de diverses formules (non repro-
duites ici) qui nécessitent des données de
type et de précision variables.  Les disponi-
bilités de ces paramètres sont le premier cri-
tère de choix ; pour le reste, les gestionnaires
pourront s’intéresser aux avantages et
limites de chacune à travers la vaste biblio-
graphie existante sur le sujet.

Le stockage concerne essentiellement
l’acrotelme (zone où fluctue le niveau de la
nappe) ; en effet le catotelme, s’il peut stoc-
ker de l’eau grâce notamment à l’épaisseur
qu’il représente , le fait à long terme, avec un
temps de renouvellement très long. La
capacité de stockage varie selon le type de
tourbe, ainsi que les évolutions du niveau de
la nappe, et celles de la superficie de la tour-
bière liées aux modifications physique du
volume de tourbe non saturé. Un stockage
important peut aussi se faire en surface, au
niveau des dépressions topographiques
(Porteret, 2008).

Ainsi la comparaison à un jour J entre le
volume entré et le volume sorti peut per-
mettre un bilan instantané. Cette méthode
a l’avantage d’être simple, et permet de
formuler des hypothèses sur le fait que la
tourbière semble être seulement traversée
par le cours d’eau, retenir l’eau, ou si on
peut au contraire envisager un apport
d’eau entre l’amont et l’aval. 

Lorsque l’on observe une diminution du
débit de cours d’eau entre l’amont et
l’aval, cela peut  indiquer qu’il alimente la
tourbière. A l’inverse, les mesures effec-
tuées par C. Néel dans la tourbière de la

Ferrière [19] montraient que les quantités
d’eau drainée en aval étaient toujours
supérieures à l’alimentation amont par
ruissellement, tant pour les débits les plus
forts que pour les plus faibles :

On peut donc en déduire que dans ce cas
la tourbière est drainée ; une étude appro-
fondie a en effet montré que les arènes
granitiques qui se trouvent sous la tour-
bière drainent naturellement le bassin ver-
sant de la tourbière et évacuent le trop-
plein.

Enfin, si la somme du débit entrant et des
précipitations reste très inférieure au débit
sortant, et que le ruissellement ne semble
pas pouvoir expliquer le différentiel (bas-
sin versant de petite taille par exemple), il
faudra soupçonner une alimentation sou-
terraine de la tourbière. 

Q(entrant) + précipitations  = Q(sortant) + ETP + stockage  

Débits les plus forts 
(07/03/2000)

amont : 360 m3/h - aval : 420 m3/h

Débits les plus faibles 
(01/09/1999)

amont : 11 m3/h - aval : 17 m3/h

A partir de cette formule, on pourra par exemple travailler :

sur la comparaison débit sortant/débit entrant ;
sur la réaction entre les débits sortants et le bilan hydrique (P-ETP) ;
sur la connaissance du bassin versant.
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Illustration de l’utilisation des données

Nicolas Cayssiols (inédit),  sous la direc-
tion de Francois Gazelle de l’Université
du Mirail à Toulouse, a travaillé sur les
zones humides du Levezou [12]. Il a ima-
giné un couplage des courbes de
mesures du débit, des précipitations et
des hauteurs piézométriques, ce qui
permet d’avoir une idée des réactions
du bassin versant et de ses unités
hydrologiques aux précipitations. Ceci
peut notamment générer des hypo-
thèses sur le mode d’alimentation de la
tourbière, la vitesse de cheminement
des eaux à travers cette dernière (par
étude du temps de réponse des débits
ou des hauteurs d’eau), ainsi que sur les
relations entre la tourbière et le
cours d’eau et entre la nappe et les
précipitations.

D’autres travaux existent, comme ceux
de Martin et Didont-Lescaux (2007) en
Lozère, ou la thèse de Jérôme Porteret
(2008) dans la Loire.
Sur la tourbière du Grand-Lemps [38], le
calcul des bilans hydrologiques annuels,
réalisés selon des formules classiques à
partir des données de stations météorolo-
giques proches, a permis de formuler l’hy-
pothèse d’une alimentation occulte
(Dzikowski & al., 2000).

Le bassin versant topographique de la
tourbière occupe une surface de 7,5
km2. La tourbière est principalement
alimentée par des sources limnocrènes
arrivant d’un niveau aquifère de
moraines gravelo-sableuses. Le suivi en
continu du niveau d’eau, de la tempéra-

ture et de la conductivité a été réalisé
sur l’exutoire de la tourbière, en même
temps que sur la sortie principale du
plan d’eau situé à l’amont (aux deux
tiers de la tourbière). La comparaison
des mesures montrait une grande diffé-
rence de débits. L’existence d’un sous-
bassin versant aval a été démontrée par
les différentes mesures de débits, de
conductivité et de température (plus
faibles, donc indiquant des arrivées
d’eau profonde moins sensibles aux
variations des températures extérieures ;
les habitants du secteur avaient
d’ailleurs remarqués que certains trous
d’eau, des résurgences en fait, ne gèlent
pas en hiver, et avaient attribué ce 
« miracle » à une ancienne chapelle
engloutie).

3.3.2. Aspects qualitatifs

Sur le terrain, on a suggéré de mesurer la
conductivité électrique, le pH et la tempéra-
ture. Cette dernière est primordiale pour
permettre une bonne interprétation des
résultats, puisque déterminante dans de
nombreux processus. Au laboratoire, ces
analyses pourront être complétées par
d’autres analyses plus poussées. 

Les mesures les plus généralement prati-
quées sont : les matières en suspension, le
carbone organique dissous, les teneurs en
hydrogénocarbonates (HCO3

-), nitrites (NO2
-),

nitrates (NO3
-), orthophosphates (PO4

3-), azote

ammoniacal (NH4
+) et calcium. Les procédures

et calculs liés à ces analyses correspondent à

des normes AFNOR permettant de standardi-
ser les résultats, donc de les comparer. 

Pôle-relais Tourbières 2010

Tourbière du Bas-Beillard [88] : ruisseau pollué par des azurants / F. Muller - Pôle-relais Tourbières

Algues vertes se développant dans une zone 
dégradée de la tourbière de la Grande Pile [70]
L. Bettinelli - CREN Franche-Comté
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Eléments identifiés

Une fois les éléments identifiés et quantifiés, s’il apparaît que leur origine ne semble pas naturelle, il s’agit d’émettre une hypothèse
sur leur provenance, et d’en évaluer les conséquences sur le milieu, ceci afin de considérer au mieux, lors des actions de gestion entre-
prises (notamment la reconnexion d’une arrivée d’eau) les conséquences positives, mais aussi les aspects négatifs qui pourraient
entraîner des modifications plus profondes que celles que l’on veut corriger.

Nous avons vu que l’approche hydrologique d’une tourbière est com-
plexe. La diversité des échelles d’étude et des sciences impliquées,
l’unicité de chaque site, les lacunes des spécialistes sur certains phé-
nomènes rendent la tâche du gestionnaire, sinon impossible, du
moins ardue.

Or l’eau est un élément essentiel pour les milieux tourbeux, et il est
illusoire de vouloir le dissocier du fonctionnement des autres com-
partiments ou, pire, d’essayer de l’éviter ou de l’ignorer.

Face à ce constat, il est important de savoir rester lucide. Faute de tout
connaître tout de suite, le gestionnaire - comme il en a l’habitude sur
de nombreux points - devra progresser avec le temps. La génération
de données n’est pas difficile, mais pour lui donner du sens et la
rendre utile, il faut pouvoir définir clairement à chaque étape quels
sont les objectifs à atteindre, et quels sont, a priori, les moyens néces-

saires pour ce faire. Il sera toujours temps par la suite d’adapter sa
méthodologie si elle s’avère inappropriée… ou, en cas de succès,
d’envisager d’aller plus loin. Une démarche itérative de questions ou
hypothèses/réponses permettra d’améliorer la connaissance du
fonctionnement des écosystèmes tourbeux, à l’échelle du site mais
aussi de façon plus générale. Ce chapitre ne prétend bien évidem-
ment pas faire de vous des hydrologues, mais plus modestement
vous donner des clés de compréhension permettant d’améliorer la
prise en compte de l’hydrologie sur vos sites. Il peut également vous
servir à cerner les dysfonctionnements, et obtenir des pistes de
réflexion avant une étude plus poussée des mécanismes. Tout ceci
n’évitera pas le cas échéant le recours à un spécialiste pour mener
une étude complète et poussée, nécessitant des outils adaptés et
des protocoles normalisés, mais devrait répondre à une demande
croissante des gestionnaires de tourbières.

4. CONCLUSION

pH 
Unité pH

NF T 90.008

Le pH va bien sûr renseigner sur l’état d’acidité ou de basicité du milieu ; mais il est aussi déterminant pour de nom-
breux mécanismes chimiques, et va interférer sur les processus d’absorption ou d’adsorption de nombreux nutri-
ments. Les mesures de terrain, facilement réalisables, sont préférables, car les variations de la pression de CO2 et
O2 entre le prélèvement et l’analyse peuvent modifier le pH (Porteret, 2008).

Conductivité électrique
Siemens/cm

NF EN ISO 27 888

La conductivité électrique donne une indication sur la minéralisation globale d’une eau, puisqu’elle est
directement proportionnelle à sa teneur en ions (magnésium, sulfates, chlorures, calcium). Cette dernière
est elle-même liée à l’importance des contacts de l’eau avec les substances organiques ou minérales du
(sous-)sol. Elle constitue un bon traceur des eaux, qui permet ensuite de déterminer leur provenance et leur
temps de circulation dans le bassin versant (une eau de pluie aura une conductivité très faible, inférieure à
50 µSiemens/cm).

Matières en suspension
mg/l

NF EN 872

Les matières en suspension totales (MST) comprennent des particules organiques et minérales transportées
dans la colonne d’eau. Elles sont étroitement liées à l’érosion des terres et à l’érosion du lit des cours d’eau.
Leur concentration va fortement influer sur les mécanismes d’absorption/adsorption des métaux, d’autres
composés tels que les orthophosphates, mais aussi sur le colmatage des substrats.

Carbone organique dissous
mg/l

NF EN 1484

Le carbone organique trouvé dans les eaux naturelles est composé en majeure partie de substances
humiques, de matériaux végétaux et animaux partiellement dégradés, ainsi que de substances orga-
niques provenant de divers effluents municipaux et industriels.

Hydrogénocarbonates HCO3
-

mg/l - NF EN ISO 9963

Sa concentration massique peut varier suivant l’origine de l’eau, et influe directement sur le pH (sur
lequel il a un effet tampon)et le titre alcalimétrique. C’est également un traceur des eaux souterraines,
puisque il provient de l’érosion des roches.

Azote ammoniacal NH4
+

mg/l  
NF T 90 015.2

L’azote joue un rôle primordial dans le métabolisme des plantes. C’est un élément essentiel de la photo-
synthèse, qui permet la transformation de la matière minérale en tissu végétal. L’atmosphère est consti-
tuée à près de 80% de diazote gazeux N2, mais la plupart des plantes ne peuvent pas l’utiliser sous cette
forme inerte. Les plantes absorbent seulement les formes ioniques solubles dans l’eau : nitrate (NO3

-),
ammonium (NH4

+), et une très faible quantité d’urée.

Nitrate NO3
-

mg/l - NF EN ISO 13395
Lorsque l’azote est apporté sous forme ammoniacale (NH4

+ ou NH3), en milieu aérobie, la nitrification est
assez rapide : oxydation de NO3

- en NO2
-, puis de NO2

- à NO3
-. 

Nitrite NO2
-

mg/l - NF EN 2677
Si la forme ammoniacale (NH4

+) peut être adsorbée dans le sol, la forme nitrique (NO3-) est quant à elle
est très soluble, et ne peut donc pas être retenue par le sol.

Orthophosphates PO4
3-

mg/l - NF EN 1189

Ce composé étant principalement exogène dans les milieux aquatiques, cette mesure permet de mettre
en évidence une pollution des eaux ; les orthophosphates constituent en conditions naturelles le facteur
limitant pour le développement de la plupart des végétaux aquatiques.

Calcium
mg/l - potentiométrie

La teneur en calcium (liée au titre hydrotimétrique et à la dureté de l’eau) va dépendre de la nature des roches traver-
sées par l’eau que l’on échantillonne. Elle influence diverses réactions chimiques et le type de végétation hygrophile.

Fer total
mg/l - NF T 90.017

Le fer est présent dans l’eau sous trois formes : le fer ferreux Fe2+(bleu pâle, soluble), le fer ferrique Fe3+

(rouge rouille, insoluble) et le fer complexé à des matières organiques (acides humiques, fulviques, tan-
niques…) et minérales (silicates, phosphates…). Dans les eaux bien aérées, le fer ferreux est oxydé en fer
ferrique, qui précipite sous forme d’hydroxyde Fe(OH)3. Dans les eaux souterraines, au contraire, l’absen-
ce d’oxygène fait que le fer reste en solution

Fer dissous
mg/l - NF T 90.017

Eléments mesurés, normes de procédure et éléments d’analyse
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