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1. INTRODUCTION

La question du « Faut-il restaurer ? Pourquoi
restaurer ? » a été traitée dans le chapitre 
1, et n’est pas développée à nouveau dans
celui-ci Cependant, il est nécessaire de rap-
peler que tout gestionnaire de tourbière
doit avoir bien identifié l’objectif de restau-
ration avant de se lancer dans un tel projet.
Sans entrer dans des discussions de séman-
tique pure, certains spécialistes préfèrent
parler de restauration plutôt que régénéra-
tion, car souvent est recréée artificiellement
une situation favorable à la dynamique
d’une tourbière, dynamique qui n’existait
plus, et facilite la recolonisation d’un milieu
nouvellement mis à disposition. Buttler &
al. (1996) préfèrent le terme de « remplace-
ment », plutôt que celui de régénération,
pour décrire les successions secondaires
de communautés végétales et animales
des hauts-marais après exploitation
(Grosvernier, 1996). 

La synthèse du colloque international de
Lamoura (2007) définit les diverses notions
relatives à la « restauration » de sites (voir
chapitre 1). N’oublions pas que l’action du
gestionnaire, qui est d’intervenir pour favo-
riser et accélérer une dynamique naturelle
de reconstruction d’un acrotelme par-des-
sus les ruines d’une tourbière momentané-
ment inactive, doit également se replacer
dans une perspective temporelle élargie,
depuis la formation de la tourbière. A cette
échelle de temps, ces définitions ont finale-
ment moins d’importance, l’homme ayant

souvent laissé son empreinte sur les milieux
tourbeux, parfois depuis le Néolithique. Les
carottages à la tourbière de Picherande
dans le Massif Central (Ragué, com.per.), ou
les études de Goubet couplées aux études
palynologiques de l’Université de Franche-
Comté (thèse de Jouffroy) sur les tourbières
du Morvan, montrent des perturbations
anthropogènes très anciennes. L’action du
gestionnaire n’est donc qu’un bref épisode
dans une longue séquence de cycles de
« perturbations/reconstructions ». 

Il est illusoire de vouloir restaurer l’écosystè-
me originel tel qu’il était avant des activités
d’extraction de tourbe dans le cas d’un

haut-marais, et de renouveler la ressource
tourbe qui a été extraite (Rochefort, 2007).

Il doit être admis par tous les lecteurs que le
présent chapitre s’attache à décrire des
expériences de gestionnaires qui ont tenté,
selon eux, une « réhabilitation », qui visait à
relancer une nouvelle activité de turfigénèse
intégrant une nouvelle dynamique du
milieu, parce que la précédente était soit
perturbée, soit avait cessé. Il s’agit bien de
recréer les conditions favorables au déve-
loppement d’une nouvelle tourbière, en se
rapprochant, si possible, au maximum des
modèles fonctionnels validés par la com-
munauté scientifique.

1.1. Restauration ? Réhabilitation ? Régénération ? De quoi parle-t-on ?

Complexe tourbeux du Varot [25] (bassin du Drugeon) / CFD

La grande variété des milieux tourbeux est liée en premier
lieu au type d’alimentation en eau et à la quantité de nutri-
ments disponible. Puis, la variabilité des sols tourbeux va
également conditionner le type de fonctionnement. Donc
tout projet de restauration doit bien intégrer l’ensemble
des propriétés du milieu, pour être adapté à l’objectif
poursuivi.
Différents spécialistes des milieux tourbeux ont pu ces
dernières années affiner des méthodes de travail intégrant
cette pluridisciplinarité de haute compétence. Pierre
Goubet utilise la méthode du diagnostic fonctionnel pour
aboutir à une synthèse fonctionnelle, nécessitant la prise
en compte des plantes, de l’eau, des éléments minéraux et
du sol. Cette synthèse fonctionnelle ne peut s’appuyer que
sur une grande polyvalence, une compétence transversale
en botanique (incluant la bryologie), physiologie, biologie
végétale, pédologie des sols tourbeux, hydrogéologie et
géomorphologie. 

1.2. Comment intervenir ?

Carotte de tourbe (haut-marais actif de Frasne [25]) / F. Laggoun-Défarge - CNRS Orléans
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Les cahiers d’habitats Natura 2000 (Tome 3 -
Habitats humides-2002) rappellent bien que
« la restauration des tourbières hautes dégra-
dées doit s’envisager selon une triple approche
à la fois hydrique, pédologique et végétale.
Chacun de ces compartiments peut se voir per-
turbé à des degrés divers par l’assèchement : la
nappe qui connaît un rabattement et/ou des
fluctuations importantes, le sol, qui en s’assé-
chant, s’oxyde, se minéralise, perd sa capacité de
rétention de l’eau, se tasse, la végétation dont les
espèces les plus hygrophiles et turfigènes régres-
sent ou disparaissent au profit d’espèces mieux
adaptées à l’assèchement et à l’enrichissement
trophique du sol (et qui parfois elles-mêmes
accentuent les perturbations). La restauration de
la végétation des tourbières hautes dégradées
ne saurait se limiter à celle de l’un de ces compar-
timents si chacun d’eux se trouve perturbé…
Mais la première tâche du gestionnaire
consistera à identifier les causes respon-
sables de la dégradation de l’habitat afin
d’étudier ses possibilités de restauration. »
Les connaissances accumulées ont aussi per-
mis à P. Goubet de démontrer que la tourbe
minéralisée devient quasi-imperméable, ce
qui offre aussi au gestionnaire des opportunités
pour favoriser une circulation hydrique en

nappe par-dessus une tourbière dégradée,
ou pour inonder un culot de tourbage (cas
observés suite à gestion hydraulique des
tourbières de la Bouyère à Jussarupt [88], de
Jemnaufaing à Rochesson [88], du Grand
Etang à Gérardmer [88] ).

« Pour les tourbières basses alcalines (type Code
Natura 7230),  il est rappelé qu’une attention
particulière devra être portée au fonctionne-
ment hydrique du site qui, s’il se révélait pertur-
bé (par exemple travaux de drainage), devrait
impérativement faire l’objet d’interventions
préalablement à toute autre action à but
conservatoire. Les techniques à mettre en
œuvre (bouchage et blocage de drains) sont
les mêmes qu’en tourbière haute… »

Il apparaît nécessaire d’apporter un complé-
ment animal à l’intérêt végétal que comportent
les tourbières. Ces dernières abritent des
cortèges très originaux, en particuliers de
rhopalocères et d’odonates (mais pas
uniquement), dont la richesse et la survie ne
s’expriment pas seulement à l’échelle d’un
site de tourbière, mais par leur caractéristique
d’insectes volants, à l’échelle d’un réseau
régional de tourbières. Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) / B. Cotte

2. LE DIAGNOSTIC FONCTIONNEL

Dupieux (1998) présente fort bien les élé-
ments descriptifs des travaux. A travers
l’expérience des gestionnaires, il convient
de compléter cela par le préalable à la
phase travaux, la phase diagnostic-éla-
boration du projet. Les gestionnaires
s’interrogent souvent sur le niveau d’étu-
de à lancer, ni  trop (manque de
moyens, « usine à gaz »), ni trop peu
(efficacité de l’étude). 

Pour restaurer une tourbière, perturbée
par un drainage le plus souvent, il est
indispensable de bien comprendre son
fonctionnement, et l’état de sa dyna-
mique évolutive à un instant t. Or, trop
peu de gestionnaires se sont encore lan-
cés dans ce genre d’études, compte tenu
de leur complexité, de leur coût et du
caractère scientifique qu’elles recouvrent.
Elles sont souvent menées par des
équipes de scientifiques, ce qui est le cas
notamment sur la tourbière des Dauges
(CREN Limousin/Laboratoire Rhodanien
de géographie de l’environnement), la

tourbière de la Sénégrière (PNN
Cévennes/CNRS et Université de Nice-Sophia-
Antipolis), les tourbières du nord-est du Massif
central (Université Jean-Monet/CRENAM de
Saint-Etienne), la tourbière de la Ferrière
(CREN Limousin/Université de Limoges). 

Néanmoins, conscients de la grande com-
plexité de ces milieux, les gestionnaires
sont de plus en plus nombreux à solliciter
de la part des experts scientifiques, un
diagnostic pour une meilleure compré-
hension de la fonctionnalité des systèmes
tourbeux, de façon à intervenir de façon
efficace sur le milieu : étang de Machais,
complexe tourbeux de l’étang noir (PNR
des Ballons des Vosges), complexe tour-
beux du Tanet (Conservatoire des sites
Lorrains), tourbière de la Rixouse
(Conservatoire Régional de Franche-
Comté), tourbières de Frasne (Communauté
de communes Frasne-Drugeon), tourbière
du Crossat (RNN du lac de Remoray)... 
Le gestionnaire n’a que trop souvent pris
en compte la seule partie superficielle de la

tourbière, qu’il connaît mieux, et dont l’un
des révélateurs de la perturbation est la
végétation. Le fonctionnement des flux
d’eau sous-jacents est souvent plus com-
plexe à interpréter ; toutefois sa compréhen-
sion s’avère indispensable pour tenter de
remédier à une perturbation. 

Sur la tourbière du Forbonnet (Frasne-
Drugeon), le complexe de haut-marais
tourbeux représente une surface de
l’ordre de 200 ha, et a subi au cours du
temps, l’exploitation de la tourbe (et le
drainage inhérent), des incendies, l’exploi-
tation forestière (plantations, coupes et
drainage), et se trouve « coincé » entre
moraines et pertes karstiques, ce qui
rend la partie diagnostic particulière-
ment importante. Elle est indispensable
pour une bonne compréhension, d’une
part des évolutions à travers le temps
(géologique et humain), et d’autre part de
la dynamique actuelle des groupements
tourbeux subsistant aujourd’hui, pour
faire les bons choix de gestion.
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Le diagnostic de la tourbière ne doit pas non plus
oublier le rôle de la tourbière en tant que
contributrice au réseau de biodiversité animale ,
mais aussi élément structurant pour cette
dernière (et notamment pour les invertébrés).
Il peut s’agir parfois de favoriser la biodiversité
animale à une échelle restreinte quand le réseau
global des tourbières a été fortement mis à mal,
ou bien de favoriser un réseau à l’échelle de
plusieurs tourbières, lorsqu’il subsiste.

Le chargé d’études devrait donc intégrer, dans
l’idéal, plusieurs échelles de travail au moment du
diagnostic, et éventuellement disposer d’une
connaissance des autres sites tourbeux périphé-
riques pour optimiser le potentiel de biodiversité
(étangs-relais et gouilles de haut-marais)
(Grosvernier, 2008). Il faut reconnaître que ce
diagnostic idéal n’est pas toujours possible :
soit la tourbière en question n’est qu’une
relique plus ou moins bien conservée à
laquelle on affecte une priorité de restaura-
tion, soit elle est l’élément unique sous la res-
ponsabilité d’un gestionnaire. Certains Parcs
Naturels Régionaux, Conservatoires Régionaux
d’Espaces Naturels, ou encore certains grands
sites tourbeux comme le bassin du Drugeon
ont la chance de pouvoir intégrer cette dimen-
sion micro-régionale de réseaux de tourbières.

Face à la diversité et à la complexité des para-
mètres à étudier, le gestionnaire se trouve
rapidement face à une tâche difficile :

il doit disposer de tous les éléments du dia-
gnostic, et être capable de les analyser : végéta-
tion, fonctionnement hydrique, topographie, état

pédologique, géomorphologie, richesse et
diversité faunistique intrinsèque et « micro-
régionale »,éléments historiques si nécessaires ;

sa capacité d’expertise de la situation peut
être limitée : moyens humains et financiers ;

il doit être capable de proposer un projet
technique adapté à la situation : rapport
coût/efficacité adapté.

Force est de constater que le gestionnaire ne dis-
pose que rarement de tous les moyens humains,
financiers, temporels et techniques pour une
étude de connaissance détaillée de la tourbière.
En revanche, il peut s’appuyer sur les paramètres
les plus pertinents pour mener à bien le dia-
gnostic fonctionnel, et pour cela bénéficier des

compétences pluridisciplinaires de spécialistes
de cet écosystème et de groupements de scien-
tifiques. Il est sans doute à regretter que ces spé-
cialistes soient encore trop peu nombreux pour
répondre à l’ensemble des sollicitations de
tous les gestionnaires, mais ils sont d’un
apport technique considérable.

Selon Pierre Goubet, le diagnostic doit générer
une image virtuelle du site de qualité suffisan-
te pour permettre d’une part l’analyse fonc-
tionnelle immédiate, et d’autre part une com-
paraison avec un état futur. La description doit
donc se concentrer sur des marqueurs fonc-
tionnels à forte valeur explicative, et être bien
étudiée pour permettre une reproductibilité
future.
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Synthèse hydrogéomorphologique d’une tourbière de Frasne [25] / P. Grosvernier - LIN’eco

Exemple de cartes de valeurs écologiques en tourbière / P. Grosvernier - LIN’eco

Coût des diagnostics fonctionnels :
ce type d’étude peut varier d’envi-
ron 6 000 € à 12 000 € pour une
petite tourbière (de 5 à 20 ha),
relevés topographiques inclus, et
dépasser les 30 000 € pour des
grandes tourbières (incluant la
topographie méthode LIDAR par
voie aéroportée).

Les projets « bricolés », sans un
minimum d’études préalables, sont
presque toujours sources de pro-
blèmes, en inadéquation avec l’objectif
de restauration fixé, et nécessitent
souvent de réinvestir pour « réparer
» les erreurs. Aussi, parmi les para-
mètres à étudier, les études hydrolo-
gique et topographique sont incon-
tournables. Elles permettent non
seulement de caractériser les écou-
lements, mais également de faire
des choix adaptés lorsque les
moyens sont limités pour la restau-
ration. Il faut une vue d’ensemble
du fonctionnement de la tourbière
pour définir ce qui est prioritaire.
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Le gestionnaire est toujours à même de pouvoir engager certaines opérations, qui ne nécessitent ni de moyens matériel, ni de
technicité particulière. Il ne doit cependant pas sous-estimer le temps à y consacrer.

Sur la tourbière de Frasne [25], un piézomètre enregistreur avait été
installé, pour une étude conduite par un étudiant. Après les travaux
de l’étudiant, le gestionnaire n’est pas venu relever les données au
terme du stage, et depuis, la centrale d’acquisition a disparu !

Jacques Thomas, de la Scop SAGNE,
a pu expérimenter les 2 systèmes
de piézomètres (relevés manuel et
automatique) : outre la différence
de coût (équipement automatique
plus onéreux, mais coût d’exploita-
tion faible), l’exploitation manuelle
(1997/1998) avait surtout indiqué
les tendances saisonnières, alors
que l’enregistrement quotidien
(2007) a révélé des micro variations
de la nappe sur quelques jours en
réponse aux précipitations. Ceci a
notamment permis de corriger les
estimations de contribution au
soutien d’étiage, et de les multiplier
par un facteur 2. Des variations
cumulées de la nappe non négli-
geables en saison de hautes eaux
ont également été mises en évi-
dence par ce suivi plus fin, ce qui
n’était évident auparavant qu’en
période de basses eaux.
Philippe Grosvernier exploite les
données piézométriques par des
courbes cumulatives des niveaux
d’eau dans le temps. Le niveau de
l’eau 50% du temps est mis en rela-
tion avec la nature de la végétation,

et montre s’il y a concordance, ou si au contraire, le milieu risque d’évoluer.
Les niveaux à 25% et 75% du temps donnent une indication sur l’ampli-
tude de la nappe sur une période d’une année, révélatrice d’un niveau de
perturbation d’autant plus grand que l’amplitude sera importante. 
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2.1. Les outils de diagnostic utilisés par les gestionnaires

Courbes des durées de séjour cumulées de la nappe aux différents niveaux de profondeur 
mesurées - Frasne [25] / P. Grosvernier - LIN’eco

2.1.1. Le dispositif piézométrique 
Presque tous les sites qui ont expérimenté une fermeture de
fossés, partielle ou totale, ont mis en place au minimum un
dispositif de suivi piézométrique, qui leur a permis non seu-
lement de situer le niveau moyen de la nappe superficielle
en situation perturbée, mais également d’identifier les
amplitudes de battement de nappe, et parfois de caractéri-
ser les types d’alimentation.  
Ces piézomètres sont utiles également pour évaluer l’im-
pact des travaux sur le niveau de la nappe.
Quel que soit le type de piézomètres installés (manuel ou enre-
gistreurs), ils nécessitent tous un minimum de maintenance.

Les piézomètres manuels (tubes en PVC percés - voir Dupieux,
1998, p.126) sont le plus souvent utilisés, mais ils nécessi-
tent des passages réguliers, la contrainte de temps, de dis-
ponibilité pour les relevés est donc importante. Le PN des
Cévennes, sur le site de la Sénégrière, a également utilisé
une centrale d’acquisition de données pluviométriques et
piézométriques. Une grande quantité de données exploi-
tables a ainsi été acquise, mais le dispositif nécessite toute-
fois de vérifier régulièrement son bon état de fonctionnement.

Le Parc National des Cévennes a également constaté un
soulèvement des piézomètres manuels, qui n’a pas permis
de rendre exploitables l’ensemble des données. Le manque
de disponibilité du personnel n’a pas permis de réaliser les
relevés en août 2002-2004-2005, ce qui n’a pas permis d’affiner
les conclusions.
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Relevé de données d’un piézomètre enregistreur sur la tourbière de la
Sénégrière [48] / F. Duguépéroux - PN des Cévennes

Abscisse :
nombre de jours cumulés

Ordonnée :
profondeur de la nappe (cm)



2.1.2. Physico-chimie de l’eau  
Sur des milieux très perturbés, l’origine
de l’eau a une grande importance dans
un projet de restauration de la turfigé-
nèse, il est donc bon de s’assurer de la
qualité des flux d’eau.
Des mesures de conductivité des flux
d’eau issus d’une partie de la tourbière
de Frasne ont permis de confirmer l’in-
terprétation de la végétation, à savoir
un flux minérotrophe qui transite dans
une zone de bas-marais drainé, jouxtant
des secteurs acides et ombrotrophes,
avec de l’eau issue d’une pessière de
haut-marais et d’une tourbière vivante.
Le projet de fermeture de drain et de
remontée du niveau de l’eau doit tenir
compte de ce paramètre indispensable,
et ne doit pas rendre inondable le sec-
teur à tendance acide et ombrotrophe
par les eaux minérotrophes. Ce paramètre,
dans un contexte calcaire particulier a été
pris en compte, grâce également à la
connaissance des niveaux piézométriques.

2.1.3. La végétation 
La cartographie de la végétation à travers
les groupements  phytosociologiques a été
utilisée sur tous les sites de tourbière ou
presque. La végétation est un bon intégra-
teur des paramètres physiques du milieu
(climat, hydrologie, minérotrophie...) et ce
sur plusieurs années, alors que les études
hydrologiques sont souvent ponctuelles, et
directement liées aux conditions clima-
tiques saisonnières. Son utilisation s’est
révélée d’autant plus indispensable que les
tourbières sont grandes, et peuvent se
révéler plus complexes. 

Grosvernier utilise la valeur écologique de
la composition botanique (acidité, humidi-
té, fertilité, ensoleillement,..) pour réaliser
de façon simple et rapide le diagnostic
d’une station. Cette valeur peut ensuite être
complétée par la piézométrie, sur des
endroits ciblés, pour vérifier des hypo-
thèses de travail (zone drainée ou non ?)
(voir p. 78).

2.1.4. La topographie de surface
ce paramètre renseigne sur la circulation
superficielle de l’eau, permet de réaliser
une image en trois dimensions du relief du
complexe, et est indispensable au calage
des éventuels ouvrages du projet.
La topographie n’est malheureusement
pas utilisée systématiquement par les
gestionnaires :

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, le calage des
barrages-seuils se fait de manière empirique :

- Tourbière de la Grande Seigne (CFD) : bar-
rages insuffisants, contournés, ineffi-
caces sur la remontée de nappe.
- Tourbière de Frambouhans (CREN Franche-
Comté) : calage empirique des seuils, qui a
nécessité des ajustements au fil du temps.
- Tourbière de Rougemont (CREN Rhône-
Alpes) : contournement des seuils mal ajus-
tés, nouveaux travaux à envisager.

Lorsqu’elle est utilisée, la topographie
permet de caler au mieux l’emplacement et
le nombre de barrage-seuils en fonction de
la pente :
- Tourbière de Frasne (CFD) : un point fixe
de blocage tous les 2 m pour 24 m de fossé
à boucher ;
- Tourbière de la Ferrière (CREN Limousin) :
78 bouchons de tourbe + barrage seuils de
blocage pour neutraliser 4 500 m de fossés
(voir fiche expérience p. 87) ;
- Tourbière de la Sénégrière (PN des
Cévennes) : 145 seuils pour neutraliser 1944 m
de fossés (voir fiche d’expérience p. 90).

Ce paramètre important n’est pas à

négliger. Pour la méthode des bar-
rages-seuils, il est nécessaire de rappe-
ler qu’on ne peut espérer être efficace
que pour des fossés ne dépassant pas
2% de pente, un mètre de profondeur
et 2 mètres de largeur. La topographie
d’un fossé se réalise très simplement
sur le terrain à deux personnes, avec
une lunette à visée et une mire, sans
nécessairement un géomètre, sauf
pour une campagne de relevés très
importante.

Il faut retenir que quelles que soient les
méthodes d’investigation préalables à
l’installation de l’ouvrage, un barrage-
seuil nécessite obligatoirement de
l’entretien ; un ajustement au fil du
temps doit aussi être envisagé.

Pour le comblement total du fossé de la
tourbière de Frasne, la topographie a
permis de caler le nombre de points de
blocage du fossé (panneaux), avant le
remplissage de tourbe.

Page 80 - Tourbières des montagnes françaises - Nouveaux éléments de connaissance, de réflexion & de gestion.

Seuil contourné par un écoulement en tourbière / PNR du Haut-Jura

Bouchage d’un fossé à Frasne [25] / G. Magnon - CFD
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2.1.6. Les nouveaux outils d’aide au dia-
gnostic de fonctionnement d’une tourbière :
les modèles numériques de terrain (MNT)
Le modèle numérique de terrain permet
d’obtenir une vue en trois dimensions de la
tourbière, dessinant ainsi les microtopogra-
phies des sites tourbeux parfois complexes,
apportant même des éléments fins sur les
petits écoulements, souvent peu visibles sur
le terrain, et les secteurs les plus humides.
Couplé à la carte de végétation, il est une aide
précieuse pour débuter l’interprétation
fonctionnelle. Il existe différentes méthodes :

LIDAR (Light Detection And Ranging) :
sur la tourbière de Steinmösli (Alpes
Suisse-LIN’eco), l’Institut fédéral suisse
pour la recherche sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL) a interprété les données (x,
y, z) relevées par un scanner aéroporté
(campagne nationale de l’équivalent de
l’institut géographique Suisse), à une pré-
cision de 0,5-1,5m, et une densité de
points de 0,5/m2. L’interprétation des
données permet de cartographier en trois
dimensions : le relief de terrain, le relief de
surface (boisements, bâtiments), le gra-
dient d’humidité du sol, les flux d’eau
(même les plus minimes). Le coût de la
mission, dans ce cas, est celui de l’interpré-
tation des données, les coordonnées des
points ayant été transmises gratuitement,
ce qui n’est pas le cas en France. Cette
méthodologie est programmée sur la
tourbière de Frasne à l’automne 2009,
compte-tenu de la taille du complexe
tourbeux (environ 200 ha) et de sa com-
plexité (moraines, dolines, drainage,
exploitation ancienne, incendie, planta-
tions..), pour un coût prévisonnel de
18 000 € HT (incluant la mission aéro-
portée de levée des points et la transfor-
mation des coordonnées en vue de l’éta-
blissement du MNT).

GPS : sur la tourbière de la Rixouse
(CRENFranche-Comté), l’utilisation de deux
GPS différentiels a permis de générer une
image 3D de la topographie de surface du 

site, avec en moyenne un point (coordonnées
x, y, z) tous les 8 m2 (Goubet, 2008). Couplée à
la cartographie de la végétation, cette mission
de topographie montre bien la corrélation
entre ces deux approches, sur une tourbière
qui a subi du drainage couplé à de l’exploita-
tion de tourbe. Ce travail constitue un état
zéro (année N) de qualité exceptionnelle, sans
procéder à des investigations plus complexes
concernant l’hydrologie, la trophie, la qualité
minérale, pour affiner dans 5 ans les éléments
concernant la dynamique de ce site. Seules
des éliminations d’arbres et arbustes sont
proposées à court terme, la dynamique qui
sera mise en évidence l’année N+5 permettra
d’identifier les nécessaires travaux de restau-
ration à entreprendre. Ce travail ne permet
cependant pas de répondre à toutes les ques-

tions sur le fonctionnement complexe de ce
site. Cette palette d’outils, dont les ges-
tionnaires disposent maintenant pour
définir leurs choix de gestion puis leur
projet de restauration, doit également les
aider à travailler sur l’efficience attendue
du projet (rapport coût/efficacité) : les
moyens doivent être proportionnés au
gain attendu. Inutile de vouloir faire un
énorme barrage pour remonter seule-
ment 15 cm d’eau, lorsqu’il faudrait 1
mètre (Grosvernier, comm. pers.). 

Cette question, ciblée sur un projet, ne
doit pas oublier de resituer la tourbière
en question dans une région plus large.
Une vision globale du site est donc
nécessaire.
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2.1.5. La géomorphologie et la topogra-
phie de subsurface (= du substratum)
ce paramètre met en évidence les formes
et la nature du substratum géologique,
qui ont conditionné la formation de la
tourbière et conditionnent probablement
encore les écoulements, même très lents,
de l’eau en profondeur.
En combinant les informations géomorpho-
logiques et topographiques, il est possible
de définir le type de tourbière étudiée :
topogène, ombrogène, soligène... Il est
ensuite possible de formuler des hypo-

thèses sur la circulation générale de l’eau,
et ce pour toute la tourbière, ce qui est
indispensable à tout projet d’intervention.
La tourbière du Luitel [38] a ainsi fait l’ob-
jet de protocoles de mesures géophy-
siques : méthode géophysique par radar
géologique, méthode de résonnance
magnétique protonique, et méthode de
tomographie de résistivité électrique. Des
méthodes plus simples à la perche de son-
dage (tige filetée...) permettent de donner des
indications sur la puissance (= épaisseur) de
tourbe, et donc sur le niveau du substratum.

Résultat d’analyse par les méthodes de résonnance
magnétique protonique et radar géologique du
fond de cuvette tourbeuse de la tourbière du Luitel
[38] / C. Desplanque - ONF

Exemple d’interprétations graphiques de MNT par la méthode LIDAR sur la tourbière du Steinmösli (Suisse)
P. Grosvernier - LIN’eco
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Elle fait appel à un inventaire des unités
fonctionnelles du complexe (sa compo-
sition), à la description de leur arrange-
ment spatial (sa structure), et à la pro-
position d’une série de processus en
cours ou passés (ses fonctions).

Le tout est élaboré dans un cadre
conceptuel précis : le modèle concep-
tuel de fonctionnement. Chaque étape
doit être réalisée en tenant compte de
protocoles valides du point de vue
scientifique, apportant le maximum
d’informations. Le schéma fonctionnel
peut évoluer dans le temps, en s’enri-
chissant de nouveaux éléments, et
intègre la dynamique actuelle du site.

Cette synthèse fonctionnelle permet
donc de mieux comprendre les élé-
ments de perturbation du système et
leurs conséquences sur le milieu, et
d’adapter un projet de restauration per-
mettant de répondre au mieux à la
demande du gestionnaire, à savoir une
restauration fonctionnelle hiérarchisée.

2.2. La synthèse fonctionnelle (éléments de P. Goubet)

Exemple de schéma fonctionnel d’un complexe tourbeux / P. Goubet 

3. LES TRAVAUX DE RESTAURATION FONCTIONNELLE OU CONTRIBUTEURS À LA RÉGÉNÉRATION

Les deux grands types de restauration les
plus largement expérimentés par les
gestionnaires et étudiés ci-après sont :

La restauration hydrique pour lutter contre
un assèchement : tentative de remontée des
niveaux d’eau, fermetures de drains. Cette
restauration ne concourt pas forcément à
restaurer le caractère turfigène de la
tourbière dans un premier temps, mais
peut contribuer à très court terme à réhu-
midifier le milieu, voire uniquement à le
diversifier ;

La restauration du sol tourbeux, plus ou
moins déstructuré et /ou sénescent, et la
facilitation du processus de turbification

par étrepage et/ou creusement de gouilles
(afin de diversifier les habitats et déclen-
cher une nouvelle dynamique des
sphaignes sur la tourbière). Sur certains
sites, ces deux opérations ont été menées
conjointement.

Les situations rencontrées par le CREN
Rhône-Alpes lors de l’étude de cas por-
tant sur 13 sites de moyenne montagne
(cf tableau p. 182) sont très hétérogènes :
situations géologiques, pédologiques, et
climatologiques variées selon les massifs
montagneux, intensités de perturbations
très différentes d’une tourbière à l’autre,
modalités des travaux variables selon la

taille de la tourbière, capacités d’étude du
diagnostic plus ou mois développées selon le
gestionnaire.Ceci ne permet pas de tirer une
typologie des travaux de restauration et de
leur coût, mais d’étudier comment les élé-
ments techniques du guide de Dupieux
(1998) ont pu répondre à des projets de res-
tauration par des gestionnaires, et quels ensei-
gnements complémentaires peuvent être
tirés de ces expériences.
Depuis 10 ans, les programmes de restaura-
tion se sont multipliés, avec plus ou moins
de succès, mais certainement avec plus de
professionnalisme, et avec des ambitions
plus importantes en termes de surface à
restaurer et/ou de résultat.

3.1. Les travaux de type barrage-seuils, comblement ou retenues d’eau

Ce sont de loin les types d’aménage-
ment les plus utilisés pour tenter de
résoudre un problème d’assèchement,
car ils nécessitent un minimum de tech-
nicité, et peuvent même, parfois, être
réalisés en interne par les structures

gestionnaires. Ils présentent également
l’avantage pour le gestionnaire d’im-
pacter directement les ligneux par
asphyxie des racines lors de la remontée
de nappe, et de se libérer de la nécessi-
té de procéder à des coupes répétées,

au coût exorbitant sur le long terme
(près de 150 k€ en 12 ans sur la tourbière
de la Grande Seigne, dans le bassin du
Drugeon). Toutefois, en fonction du
mode opératoire, l’efficacité peut n’être
que partielle.
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D’après les recommandations du guide de
l’OFEV (2009), qui concerne aussi bien en bas-
marais qu’en haut-marais :

la restauration s’applique en priorité à
des terrains plats (pente<1%) ; elle
cherche à rétablir la fonctionnalité du
haut-marais en remontant la nappe au
niveau de la surface, afin de recréer des
conditions optimales pour la croissance
des sphaignes ; la meilleure manière d’y
parvenir consiste à combler les rigoles à
l’aide de tourbe ; la construction de barrage
permet également de remplir cet objectif,
à condition qu’ils soient suffisamment

proches les uns des autres ;

sur des terrains en pente moyenne (1 à
2%), l’effet des retenues d’eau est limité par le
drainage naturel de la surface ; une restaura-
tion n’est guère envisageable. Il est néan-
moins possible de réhumidifier le milieu, c'est-
à-dire de remonter partiellement le niveau de
la nappe sans pour autant influencer de
manière optimale la dynamique des
sphaignes ; le comblement est la technique la
plus fiable, le nombre de barrages à construi-
re pour atteindre le même objectif s’avérant
le plus souvent très élevé (cas de Frasne) ;

la construction de barrages espacés,
notamment sur des terrains en forte pente
(>2%), ne permet ni de restaurer ni de réhu-
midifier le terrain, mais peut répondre à un
objectif de diversification uniquement, c'est-
à-dire une augmentation de la disponibilité
en milieux aquatiques, favorable à une
recolonisation spontanée par les sphaignes
et offrant des milieux propices à la faune
invertébrée aquatique (cas de Remoray) ;

les travaux hydrauliques doivent favoriser
un écoulement centrifuge de l’eau, pour
éviter des apports d’eau minérotrophes
depuis la périphérie (cas des tourbières
ombrotrophes), d’eaux acides (cas des
tourbières alcalines) ou eutrophes (dans
les deux cas de figure) ;

pour l’utilisation de panneaux de bloca-
ge de l’eau, il est conseillé d’utiliser du bois
massif, dépourvu de produit de traitement
ou de tout autre additif ;

dans le cas d’un colmatage à la sciure en
complément de panneaux, il est préférable
de placer la sciure avant les panneaux,
pour garantir un meilleur colmatage
(Grosvernier, comm. pers.).

Les différentes expériences montrent que
la rétention d’eau sera d’autant plus
importante que les parties les plus en aval
de la tourbière auront été bouchées ou le
niveau de l’eau réhaussé (voir fiche d’ex-
périence p. 86).
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1ère étape du bouchage d’un fossé avec des panneaux
de bois (Rothenturm-Suisse) / P. Grosvernier - LIN’eco

Une gestion hydrologique bien conduite est pérenne lorsqu’elle est pratiquée dans un contexte favorable (points cités ci-dessus) ; il
a ainsi été constaté qu’un seuil rudimentaire en rondins et de la tourbe minéralisée (éventuellement complétée d’une bâche
étanche) peut se colmater spontanément par croissance de Sphagnum cuspidatum, puis de Sphagnum spp. turfigènes, et nécessite
rarement une intervention ultérieure - mais comme tout ouvrage doit être suivi (Ragué, comm. pers).

2ème étape : colmatage à la sciure et couverture
de tourbe / P. Grosvernier - LIN’eco

Quelques années plus tard...
P. Grosvernier - LIN’eco

Schéma de principe de barrages-seuils dans des fossés de drainage / J. Thomas - Scop SAGNE
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Les suivis visants à évaluer l’impact des tra-
vaux se basent souvent sur les indicateurs
que sont la végétation et le niveau de nappe,
plus rarement sur d’autres paramètres. Sur la
tourbière de la Ferrière, d’autres paramètres
ont été suivis par l’Université de Limoges et le
CREN Limousin, et particulièrement le taux de
saturation en eau de la tourbe avant et après
travaux. Ce suivi confirme l’intérêt des seuils à
proximité de la zone colmatée, avec un
impact significatif sur l’augmentation de la
saturation de l’histosol en été, mais pas en
hiver (voir ci-dessous).

Fermeture (sciure et tourbe) d’un très gros fossé à la tourbière de Steinmösli (Suisse) 
G. Magnon - CFD

Avant réhabilitation (23/06/1999) Après réhabilitation (19/06/2000)

BASSES EAUX

Vol tourbe (m3)

% vol.tourbe non saturée

% vol.tourbe totalement saturée

% vol.tourbe total désaturée

Taux de saturation volumique (%)

Stockage d’eau total (mm)

Zone drainée

72673

80.6

0

19.4

38.3

262

Zone 1

45199

89.2

0

10.8

42.2

354

Zone 2

27474

66.6

0

33.4

31.8

168

Zone 1a

37516

99.4

0

0.6

48.6

494

Zone drainée

72673

81.6

7.2

11.2

60.3

414

Zone 1

45199

83.1

11.4

5.4

72.1

605

Zone 2

27474

78.9

0.3

20.8

40.9

217

Zone 1a

37516

86.2

13.8

0

81.5

829

Zone drainée : partie centrale de la zone étudiée qui a été drainée
Zone 1 : partie de la zone drainée réhabilitée en août 1999
Zone 2 : partie de la zone drainée réhabilitée en août 2000

Zone 1a : partie amont de la zone drainée réhabilitée en août 1999
(située entre P3 et P15, qui constitue une zone d’alimentation en eau de
la zone drainée)

Enfin les coûts sont très variables d’un site à l’autre, essentiellement en fonction du linéaire à boucher, et du mode opératoire
(seuil simple ou blocage et colmatage - total ou partiel). 

Site Gestionnaire Travaux Coût HT

Tourbière de Frasne [25]

Tourbières de Montendry-
Montgilbert [73]

Tourbière du Crossat [25]

Tourbière de la Salesse [81]

CFD

CPNS

Association des amis de la RN
du lac de Remoray

ONF, avec le concours de la 
Scop SAGNE

Colmatage d’un drain : 24 m
(blocage par panneaux
bois+colmatage en tourbe)

1 seuil en bois et batardeau

Colmatage d’un fossé
(40 m linéaires ) 

50 seuils sur 500 m linéaires
et bouchage par décapage
de tourbe

4 000 € (coût entreprise)

4 600 €

8 000  € (coût entreprise) 

Environ 4 500 €
(entreprise+travaux en régie)
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3.2. La restauration du sol ayant pour objectif une relance de l’activité turfigène 

Les travaux de Grosvernier
(1996) et Goubet & al. (2004)
permettent de mieux com-
prendre quels sont les pro-
cessus naturels qui influen-
cent et/ou facilitent la reco-
lonisation par les sphaignes,
à prendre en compte dans
tout projet de régénération.

Il ne semble pas qu’il existe
actuellement d’études  per-
mettant d’apporter des élé-
ments sur ce type de stratégie
dans les bas-marais ; il s’agit là
d’un domaine scientifique à
explorer.

Exploitation de la tourbière de Steinmösli (Suisse) / P. Grosvernier - LIN’eco

Lorsque les sols tourbeux ont été exploités
et asséchés, la tourbe mise à nu s’est forte-
ment minéralisée, et est dépourvue de
tout espoir de régénération naturelle.
Certains travaux ont été mis en place par
les gestionnaires pour, d’une part, faire
remonter le niveau de l’eau et, d’autre
part, restaurer le sol tourbeux pour favori-
ser une nouvelle activité turfigène : ce
sont les rares cas recensés et testés sur les
sites de moyenne montagne de La Seigne
de Frambouhans par le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels de Franche-
Comté, du Crossat par la RNN du lac de
Remoray et LIN’eco et de Steinmösli dans
les Préalpes bernoises par le bureau
d’études LIN’eco (voir les fiches expé-

riences de ces trois sites en fin de chapitre).
Le démarrage d’une nouvelle turfigénèse
apparaît généralement assez rapide-
ment (année n+1), si et seulement si le
niveau de l’eau est maintenu à un
niveau suffisant et constant.
Il n’est pas aisé de donner une estimation
type des coûts de telles restaurations,
ceux-ci dépendent en particulier :

de l’accessibilité du site (éloignement) ;
du lieu de stockage de tourbe et de

son éventuelle réutilisation ;
de l’utilisation éventuelle d’autres

matériaux de colmatage, telle la sciure.

Une fois ces contraintes dépassées, une
fois sur site, il s’agit généralement d’un

chantier de terrassement aux caractéris-
tiques particulières :

Réalisation en période sèche, générale-
ment fin d’été, pour un remplissage dans
un bref délai dès les pluies d’automne ;

Circulation d’engins : pelleteuse ou
engin spécial marais (moindre emprein-
te au sol), ou mini-pelle et tapis de pro-
tection au sol, avec dans tous les cas un
balisage des zones de circulation pour
le conducteur ;

Nécessité d’avoir un conducteur d’en-
gin compétent et sensibilisé.

Le coût se résume ensuite au coût horaire
d’un engin de terrassement adapté
(130 € / heure en moyenne). 

4. LES ENSEIGNEMENTS À EN TIRER

Il apparaît une fois de plus que les écosys-
tèmes tourbeux sont complexes, puisqu’ils
incluent de multiples interfaces et inter-
actions (végétation/sol/eaux - souterrai-
ne, de surface, météoriques), et se placent
dans une dynamique spatio-temporelle
aux échelles variées et parfois inhabi-
tuelles. Un projet de restauration ne
peut donc s’appuyer que sur de solides
bases de connaissances de cet ensemble.

Le gestionnaire a toujours la possibilité
d’adapter le niveau de la restauration,
en fonction de ses moyens et de l’état
de la perturbation : le problème est de
rendre son projet efficient.
Fort de ces expériences, il convient de

retenir certains principes : 
abandonner l’idée de travaux empi-

riques sans un minimum d’études sur
l’hydrologie du site (y compris piézomé-
trie), l’état du processus de turbifica-
tion, les possibilités de recolonisation
par la flore et la faune, et enfin la faisa-
bilité du projet ;

des spécialistes et de nouvelles tech-
nologies permettent d’affiner le diagnos-
tic et les propositions de travaux ; ne pas
oublier que ce qui peut au premier
abord apparaître comme un surcoût
peut par la suite permettre d’éviter des
travaux inutiles ou mal ciblés ;

prévoir un objectif réalisable, réaliste
et opérationnel, avec une vision sur le

long terme : attention aux usines à gaz
pour l’évaluation, ou au contraire à l’ab-
sence de suivi ;

tenter d’intégrer chaque fois que c’est
possible la valeur tourbière comme parti-
cipant également à un réseau régional de
biodiversité floristique et faunistique;

prévoir un suivi opérationnel, de l’en-
tretien, et un minimum d’évaluation.

La visite de sites déjà restaurés est bien
sûr recommandée pour caler son projet
et discuter avec un gestionnaire expéri-
menté des difficultés rencontrées et des
bons choix à retenir (recommandation
sur le mode opératoire, qualification et
compétences des entreprises…).
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Résumé du contexte :
gestionnaire : Conservatoire du Patrimoine Naturel

de Savoie ;
tourbière de 3,6 ha, en majorité occupée par une

tourbière à sphaignes située à 1340 m d’altitude dans
la Chaine des Hurtières, extrémité nord du massif de
Belledonne ;

intérêt patrimonial : 9 plantes protégées (dont
Carex limosa, Utricularia minor, Drosera rotundifolia,
Swertia perennis), 7 libellules (dont Somatochlora
alpestris, Leucorrhinia dubia) et 3 batraciens ;

intérêt de l’expérience : suivi après travaux de plus
de 10 ans.

Description du site - état initial :
la tourbière a fait l’objet de travaux hydrauliques par
la création d’un passage busé en aval de la tourbière
en 1980, lors de la création d’une piste ONF. 
Constat en 1994 :

régression des associations aquatiques initiales des
tourbières, en particulier les surfaces d’eau libre avec
Equisetum limosum, Potamogeton natans,
Utricularia minor ;

régression des associations tourbeuses les plus
remarquables comme le Caricetum limosae ;

extension des faciès d’atterrissement ;
apparition de faciès de dégradation (Nardus stricta,

Filipendula ulmaria, Heracleum sphondylium).

Problèmes à résoudre :
assèchement de la tourbière et des milieux périphériques.

Buts :
garantir un niveau d’eau constant  et le plus haut possible.

Méthodes et mesures : 
création d’un seuil mixte (talus et batardeau) fixe à
l’aval de la tourbière en 1995.

Données techniques (voir Dupieux, 1998) : 
barrage implanté au devant de la buse, 2 ferrailles en
U sont ancrées dans des socles béton. Des rangées de
planches sont insérées, et leur colmatage est assuré par
de l’argile.

Coût :
environ 4 000 €. 

Suivi-évaluation :
méthode « habitats » sur 3 transects, en 1997, 2000 et
2007.

Transect n°1 : disparition du groupement à Carex
nigra et Carex canescens au profit de groupements
plus hygrophiles à Carex rostrata. 
A l’autre extrémité du transect, les groupements 
les moins hygrophiles reculent pour laisser place 
au groupement à Carex nigra. 

Transect n°2 : un groupement à Carex limosa est
rapidement apparu, deux ans après la pose du seuil.
Ce groupement s’est maintenu et les groupements les
plus hygrophiles à Carex rostrata auraient éliminé les
autres.

Transect n°3 : légère tendance à un caractère plus
hygromorphe. Le groupement à Carex limosa s’est
étendu en 2007 par rapport à 1997 et 2000.

Efficacité :
l’évolution progressive de la végétation vers des grou-
pements plus hygrophiles a montré 
l'efficacité de la création du seuil. Aujourd'hui 
l'évolution du marais semble stabilisée. 

Contacts :
Conservatoire du Patrimoine Naturel
de Savoie
Philippe FREYDIER
Le Prieuré 
73370 LE BOURGET DU LAC
p.freydier@patrimoine-naturel-savoie.org

FICHE D’EXPÉRIENCE >> TOURBIERE DE MONTENDRY-MONTGILBERT [73]

Seuil fixe à l’aval de la tourbière
Conservatoire du Patrimoine Naturel de Savoie
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Résumé du contexte :
gestionnaire : Conservatoire Régional des Espaces

Naturels du Limousin, en partenariat avec l’ONF et la
commune de Davignac ;

tourbière topogène d’environ 100 ha de zones humides
sur le plateau de Millevache, à 875m d’altitude (commune
de Davignac), sur une alvéole granitique ; 40 ha sont
gérés par le CREN ;

important réseau de drains et plantations de résineux ;
intérêt patrimonial : Andromeda polifolia, Drosera

rotundifolia, Vaccinium microcarpum et oxyccocos,
Carex pauciflora, Narthecium ossifragum pour la flore,
et Somatochlora arctica, Leucorrhinia dubia pour la
faune ;

plans de gestion 2000-2004 et 2008-2012 ;
intérêt de la démarche : fermeture de drains de grande

ampleur et suivi-évaluation dans le cadre du plan de gestion.

Description du site - état initial :
1994-1995 : abandon du pastoralisme au profit d’un

projet de valorisation sylvicole qui a conduit à réaliser
dans un premier temps un réseau de 14 drains (0,6m de
profondeur sur 1,3m de large), qui se jettent dans le ruis-
seau principal qui parcourt la tourbière et le détourne-
ment d’un ruisseau de première catégorie. Certains drains

ont été creusés jusqu’à l’arène granitique. La zone tour-
beuse drainée représente environ 8 ha ;

15200 plans de Pins sylvestres sont plantés ;
développement important de la molinie en raison des

fluctuations de nappe importante, et de saulaies sur les
bourrelets d’excavation déposés en bordure de fossé.
Maintien d’une zone de tourbière haute active de plusieurs
hectares ;

janvier 1999 : arrachage des Pins sylvestres sur la zone
drainée ;

février 1999 : lancement d’une étude hydrogéologique de res-
tauration par le laboratoire LASEH de l’Université de Limoges.

Problèmes à résoudre :
minéralisation de la tourbe, fluctuation de la nappe. 

Buts :
boucher les drains pour tamponner les fluctuations de
nappe tout en créant des gouilles favorables à certaines
espèces remarquables (d’odonates notamment).

Méthodes et mesures : 
bouchons de tourbe mis en place en 2 tranches : 1999 et
2000, afin de vérifier l’efficacité de la première tranche
avant d’engager la seconde.

FICHE D’EXPÉRIENCE  >>  TOURBIERE DE LA FERRIERE [19]

Travaux sur la tourbière de la Ferrière / CREN Limousin
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Données techniques :
saison des travaux : août (saison la plus sèche) ;
bûcheronnage des saules des bords de fossés en

1999, puis dessouchage sélectif en 2005, recréant des
petites vasques tourbeuses favorisant le développement
d’espèces turficoles ;

gyrobroyage de la molinie sur les bordures ;
décapage superficiel de la tourbe sur le bord du fossé,

récupérée pour réaliser ultérieurement les bouchons de
tourbe à la pelle mécanique ;

décapage superficiel de la tourbe - mise en place de

bouchons de tourbe issue du décapage tous les 60 à
70m, sur une longueur de 4 à 5m, jusqu’à 75m pour le
plus long. L’espacement des bouchons a été choisi en
fonction de la pente et du coût des travaux. Les bou-
chons tourbeux ont été consolidés par des seuils en
bois (13 sur la partie sud), installés à l’embouchure
des fossés et à l’intersection avec l’ancien lit du ruis-
seau détourné. Au total, 29 bouchons de tourbe ont
été installés en 1999, concernant 2200 m linéaires de
fossés, et une quarantaine de bouchons en 2000, neu-
tralisant 2300 m linéaires de fossés.

CAT = Cellule d’aide technique ; ENL = Espaces Naturels du Limousin.

Le choix volontaire de laisser des zones d’eau libre non
comblées permet de répondre au souci de ne pas dis-
poser de suffisamment de tourbe de bonne qualité pour
colmater l’intégralité des fossés ; des bouchons de longueur
variable ont donc été créés. Par ailleurs, les zones d’eau
libre ont bénéficié d’un aménagement de berges en pente
douce pour faciliter la colonisation d’espèces végétales
pionnières.

Coût :
45 000 € (dont arrachage de pins et étude 
hydrogéologique).

Suivi-évaluation :
suivis de l’hydrologie (étude en collaboration avec le
laboratoire de géologie CNRS-Université de Limoges) : 
le bouchage des drains a eu pour conséquence une remontée
de nappe estivale dans la partie centrale, tandis que l’état
hivernal n’a pas changé. Certains piézomètres ont répondu
rapidement aux travaux, d’autres beaucoup moins.
L’impact le plus sensible réside dans l’accroissement du
stock d’eau, plus élevé en étiage. Le pourcentage des flux
sortants par rapport aux flux entrants a diminué, donc
l’effet de vidange de la tourbière est plus faible qu’en
situation drainée.
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Suivis hydro-pédologiques (étude en collaboration
avec le laboratoire de géologie CNRS-Université de
Limoges) : ces suivis (avant-après travaux) permettent
d’établir que la tourbe porte une nappe libre commu-
niquant avec celle des altérites. Quel que soit l’état de
remise en eau du site, la morphologie de la nappe suit
celle du toit du substratum aquifère, et ses fluctua-
tions restent essentiellement contrôlées par les zones
naturelles d’alimentation en eau (ruissellement et
écoulements latéraux). Il semble que la zone ait subi
une sorte de drainage naturel plus ancien que celui
issu de l’ouverture des fossés, qui n’a pas eu le temps
d’agir en profondeur. 

Suivis faune-flore : la création de ces zones d'eau libre
a particulièrement été favorable au développement de
certaines espèces végétales turficoles comme les
sphaignes, mais aussi pour des espèces des eaux oli-
gotrophes telles que le Potamot à feuilles de renouée.
Ces zones d'eau libre sont également propices aux
amphibiens et odonates. Depuis 2001, des suivis de
l'évolution des peuplements d'odonates en fonction de
la végétation sont réalisés. Les travaux ont été parti-
culièrement favorables aux espèces tyrphobiontes.

Efficacité :
bien que l'analyse pédologique ne révèle pas d'inci-
dences majeures du drainage artificiel (4 à 5 ans d'ac-
tivité) sur la qualité de l'histosol, les suivis floristiques
montrent bien l'impact positif des travaux de restau-
ration sur la végétation. Dès les premières années, on
note la réapparition d'espèces caractéristiques des
tourbières acides, en particulier de Sphaignes. Cette
tendance est confirmée par l'étude hydrologique qui
montre l'efficacité de la restauration en termes de sou-
tien de la nappe à l'étiage.

Contact :
Conservatoire Régional des Espaces Naturels du
Limousin
Erwan HENNEQUIN 
Le Theil – 87510 Saint-Gence
Courriel : info@conservatoirelimousin.com
Site : www.conservatoirelimousin.fr
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Résumé du contexte :
gestionnaire : un éleveur (locataire via une coopérative d’es-

tive), le Parc national des Cévennes et l’ONF (les deux derniers
respectivement propriétaires de 46 et 6 ha) ;

zone humide  de tête de bassin d’environ 30 ha, incluant
des tourbières (17 ha), dans la partie orientale du Mont
Lozère à environ 1400 m d’altitude, sur une alvéole grani-
tique (l’unité de gestion fait 52 ha) ;

climat méditérranéo-montagnard : point très important
expliquant pour partie l’élargissement du drain dû à l’érosion
régressive (occurrence annuelle d’épisodes pluvieux de 200 à
400 mm en 24h ; 40% des pluies en automne ; moyenne inter-
annuelle avoisinant 2000 mm/an) ; 

important réseau de drains (1675 m ancien + 3490 récent),
enrésinement subspontané - très ponctuellement anthro-
pique, zone humide en terrain domanial et pratiques de brû-
lages pour le pâturage jusqu’en 1999 ;

intérêt patrimonial : environ 17 ha de sols tourbeux, à
sphaigne (S. magellanicum) ou bas-marais (Caricion fus-
cae). A noter la présence de Lycopodiella inundata (plus de
3000 tiges), Drosera rotundifolia, Huperzia selago,
Gentiana pneumonanthe, Carex pauciflora pour la flore ;
Leucorrhinia dubia et Maculinea alcon sont les invertébrés
les plus remarquables ; la loutre (Lutra lutra) fréquente aussi
le site ;

intérêt de la démarche : fermeture de drains de grande
ampleur et suivi dans le cadre du plan de gestion.

Description du site - état initial :
un réseau de drains anciens de 1675 m (80 cm de profon-

deur et 70 cm de large au maximum), de pente faible, pré-
sentant peu d’érosion et dont le comblement naturel est bien
avancé ;

10 drains connectés entre eux et formant un réseau dense
de 3,5 km, réalisé en 1976, dans un objectif de valorisation
agro-pastorale : ce réseau débouche sur un exutoire qui se
jette dans le ruisseau de la Pudissine. Leur pente moyenne
varie de 0,7 à plus de 3%, les zones de confluence ont même
une pente allant de 3 à 6%. Les drains présentent une forte
érosion : berges excavées, effondrées, lit atteignant les arènes
et gabarits très supérieurs à l’initial ;

par ailleurs les formations boisées ont progressé avec une
tendance forte à l’enrésinement par Pinus uncinata, à partir
de semenciers plantés sur les bordures ;

les horizons histiques caractéristiques des milieux tourbeux
ne sont présents que dans les parties les plus éloignées des
drains, au niveau des zones légèrement dépressionnaires, et à
proximité des sources ;

problème de surpâturage ovin ancien et pratique ancienne
de feux pastoraux accentuant le problème de minéralisation
sur des profondeurs de tourbe importante ;

une étude qualitative et quantitative du fonctionnement des
drains a été réalisée grâce à l’installation de 24 piézomètres,
complétés par 2 enregistreurs (y compris 1 station météo)
et une station hydrométrique à l’aval de la plaine ;

expertise préalable avant travaux par Espaces Naturels de
France (Dupieux & Hervio, 2000) : test de l’efficacité de divers
types de seuils, suivis piézométriques, de végétation et faune
engagés avant travaux.

Problèmes à résoudre :
la minéralisation des sols tourbeux et la régression 

de la zone humide ; 
l’érosion du réseau de drainage et la poursuite de 

l’abaissement de la nappe d’eau.

Buts (programmation du plan de gestion) :
limiter voire stopper l’érosion ;
renforcer le processus de comblement progressif des drains ;
stopper la minéralisation de la tourbe et favoriser ; l’activi-

té turficole dans les zones les moins dégradées,
encore tourbeuses ;

stopper le morcellement de la grande zone hygrophile 
centrale ;

limiter la colonisation par les ligneux ;
restaurer une microtopographie complexe (alternance de

buttes et de gouilles).

Méthodes et mesures : 
coupe de pins (1500 arbres de plus d’un mètre de haut)

dans l’ensemble des parties humides, et arrachage bisannuel
de semis depuis 2003 pour maintenir l’ouverture du milieu ;
débardage par câblage d’arbres non ébranchés, mais aussi
sur traîneau ou par traction animale (cheval) ;

plan de gestion pastoral et contractualisation (contrat
patrimoine du PN des Cévennes, puis MAEt) ;

mise en place de 150 seuils (mini barrages) dans les zones
les moins dégradées (jusqu’à 3,5 m de largeur) : 
5 expérimentaux en 2000, puis 145 en 2002 permettant 
de neutraliser 56% du linéaire de drains. 

FICHE D’EXPÉRIENCE  >>  TOURBIERE DE LA PLAINE DE LA SENEGRIERE [48]
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Données techniques :
choix de privilégier le procédé de barrages-seuils en bois

pour d’une part favoriser la filière bois locale et d’autre part
miser sur un bois naturellement durable : le châtaignier (clas-
se IV sans traitement chimique) ;

écorcés, calibrés (diamètre 14 cm), fustés (en forme de
gorge longitudinale pour l’emboîtement et garantir l’étan-
chéité), les rondins sont assemblés grâce à des tiges filetées
pour former les seuils ;

implantation des seuils à la mini-pelle : fouille pour l’ancra-
ge et insertion des seuils dans les fouilles ;

stabilisation par des piquets verticaux et enfouissement des
matériaux de fouille à l’amont de l’ouvrage afin d’étanchéifier
et d’initier un début de sédimentation ;

creusement d’une gorge faisant office de trop-plein, et mise
en place de brise-jet à l’aval pour limiter les problèmes d’af-
fouillement ;

entretien annuel depuis 2004 : 5 seuils par an environ, qui
nécessitent des apports peu importants de tourbe et mottes de
nard à l’amont.

Coût :
coupe des résineux : 35 000 € sur 17 ha ;
installation de 145 seuils et réglage des niveaux après tra-

vaux : 75 720 € ;
coût annuel du suivi de la maintenance des aménagements

> 1000 €/an - suivi des piézomètres en sus, pour les manuels jus-
qu’en 2007 (15/05 au 30/10, une fois par semaine), et depuis
seulement des piézomètres automatiques.

Suivi-évaluation :
une étude des conséquences hydrologiques des aménage-
ments a été réalisée par le PN des Cévennes en collaboration
avec l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, grâce au suivide 24
piézomètres manuels de 2000 à 2007, complété par l’instal-
lation de 2 piézographes enregistreurs, un pluviographe, ainsi
qu’une station hydrométrique en 2001. La gestion de ces
appareils enregistreurs s’est heurtée à des difficultés qui ont
occasionné des lacunes dans les chroniques de données, et des
mesures parfois erronées. Toutefois, ils ont permis l’accumula-
tion d’une grande masse de données exploitables, difficiles à
acquérir en aussi grande quantité par des relevés manuels. Le
problème majeur qui est intervenu et n’a été identifié que tar-
divement se résume à la sur élévation des piézomètres
manuels (battus pourtant jusqu’à l’arène mais non ancrés à
une tige métallique par exemple) : il s’en est donc suivi une
impossibilité globale d’exploiter les données collectées.
Sur la végétation : il est encore délicat d’apporter des analyses
statistiquement fiables. Globalement, régression du nard,
apparition ou encore augmentation d’individus d’espèces
hygrophiles sont avérés ; pour les sphaignes, leur progression
se dessine du bord des drains vers l’extérieur.

Efficacité : 
l’impact des barrages-seuils est positif sur le ralentissement
des écoulements et sur la limitation du processus d’érosion.
L’arène n’est plus visible en fond de drain. Leur impact sur le
niveau de nappe est difficile à évaluer du fait du problème 

méthodologique (élévation des piézomètres). Les premiers pié-
zomètres posés à titre expérimental montrent des résultats
significatifs. Le niveau des nappes se cale au niveau inférieur
des seuils.  Deux cas de figures se distinguent aujourd’hui en
été, variant sensiblement en fonction des conditions météoro-
logiques : les drains restaurés qui ont une alimentation amont
pérenne (source …) sont en eau en permanence (les seuils sont
étanches) ; ceux qui ne sont pas alimentés en permanence
sont asséchés 1 à 3 mois. Des dépôts riches en matière orga-
nique se forment dans les retenues et laissent présumer une
nouvelle dynamique turfigène, les arènes n’étant plus visibles.
Par endroit, les écoulements se répandent latéralement,
comme jadis, à la surface de la plaine. La restauration s’ins-
crit donc dans le long terme, en attendant la réponse de la
végétation sur un système très dégradé.

Par ailleurs, l’étude comparative d’une tourbière de fond de
dépression drainée ( La Sénégrière) avec une tourbière soumise
aux mêmes conditions mais non drainée (Les Sagnes au Mont
Lozère), montre les réponses rapides et violentes des crues et un
soutien efficace des débits d’étiage sur le site drainé.

Perspectives :
traiter le drain principal dans la zone très dégradée (largeur
supérieure à 3,5 m, atteignant 6,5 m).

Contacts:
Parc National des Cévennes
Franck Duguépéroux  
6 bis Place du Palais - 48400 FLORAC
franck.dugueperoux@cevennes-parcnational.fr

Vue des seuils successifs (année n) / PN des Cévennes

7 ans plus tard / PN des Cévennes

Début de recolonisation par la végétation (année n+7) / PN des Cévennes
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Résumé du contexte :
gestionnaire : Association des amis de la réserve naturelle

du lac de Remoray ;
commune de Remoray-Boujeons, à environ 850 m d’altitude,

dans le massif jurassien ;
tourbière de 10 ha, drainée et exploitée dès la fin du XIXe

siècle. Une autre tourbière de la réserve naturelle, la tourbière
de la Grand Côte, complètement exploitée, n’a pas pu se régé-
nérer. Cette tourbière est aujourd’hui inactive et colonisée par
des mousses forestières et l’épicéa. A l’échelle de son site, le
gestionnaire tente donc une réhabilitation où de réelles poten-
tialités de reprise de la turbification existent ;

plan de gestion de la RNN : 2003-2007 ;
intérêt patrimonial : flore (Andromeda polifolia,

Sphagnum sp.), faune (Colias palaeno, Leucorrhinia dubia
et L. pectoralis, Aeshna subarctica, Sympetrum danae,
coléoptères aquatiques) ;

travaux : premier secteur en 2005, 
second secteur en 2007 ;

intérêt de l’expérience : combinaison de remontée de niveau
d’eau et de diversification du milieu en fonction des potentia-
lités de restauration du site.

Description du site - état initial :
une expertise hydro-écologique réalisée par le bureau LIN’eco
en 2003 met en avant deux secteurs avec réhabilitation pos-
sible (redémarrage des processus de turbification).

secteur 2005 :
un fossé de drainage traverse une partie de la tourbière. Le
niveau d’eau, trop bas, engendre l’assèchement et la minéra-
lisation  de la tourbière.

secteur 2007 :
une seconde expertise hydro-écologique réalisée par 
le bureau LIN’eco en 2006 fait apparaître :
- une lande sèche colonisée par bouleaux et épicéas, 
défrichée dans les années 1990 pour favoriser certains insectes
rares (papillons, libellules…) ;
- d’anciennes fosses d’exploitation de tourbe occupées par des
groupements végétaux apparentés aux tourbières de transition ;
- une clairière (en 2 paliers topographiques) dominée par 
la molinie, l’airelle et la callune, avec présence de sphaignes
sous forme de buttes isolées et relativement élevées traduisant
un stress hydrologique ;
- 3 secteurs de topographie différente : un secteur avec une
pente inférieure à 0,9%, un secteur avec une pente plus accen-
tuée (1,1%), et un secteur de forte pente (de 2,3 à 3%).

Problèmes à résoudre :
secteur 2005 : 

- limiter l’effet de drainage ;
- apporter des matériaux pour combler le drain.

secteur 2007 : 
- rétention de l’eau dans un secteur tourbeux de pente ;
- capacité de rétention d’eau de la tourbe amoindrie dans les
parties minéralisées.

Buts :
améliorer la rétention d’eau favorable à une nouvelle 
dynamique de turfigénèse sur les deux secteurs.

secteur 2005 :
l’objectif est de combler le fossé drainant (40 m linéaires) pour
stopper ses effets négatifs et faire remonter le niveau d‘eau. La
tourbe de bonne qualité (fibreuse), nécessaire pour combler le
fossé, est prélevée sur place en creusant 5 mares, permettant
en même temps le maintien d’espèces entomologiques presti-
gieuses.

FICHE D’EXPÉRIENCE  >>  TOURBIERE DU CROSSAT [25]
(Réserve Naturelle Nationale du lac de Remoray)

Site avant travaux / B. Tissot - RNN du lac de Remoray
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Méthodes et mesures :
secteur 2007 :

retravailler la surface trop inclinée de toute la zone d'étude,
et ramener la pente au-dessous du seuil critique de 1%.
Sur un terrain en pente, cela ne peut se faire que grâce à
l'aménagement de bassins en terrasses successives.

Données techniques :
secteur 2005 :

mini-pelle et dumper sur chenilles.

secteur 2007 :
Pelle mécanique à train de chenilles larges et dumper sur
chenilles.

En tenant compte de la topographie des différents sec-
teurs, ainsi que de la distribution d'un certain nombre de
fossés peu profonds et fermés, dans lesquels la régénéra-
tion de tremblants à sphaignes a pu avoir lieu, il a été
conçu un réseau de digues délimitant 9 bassins à creuser
sur la zone étudiée. 
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secteur 2007 :
l’objectif est d’aménager des bassins d’eau libre peu profonds
afin de stocker un maximum d’eau, nécessaire à la régénéra-
tion d’un tapis de sphaignes continu. 
Il se base sur le postulat selon lequel une surface d'eau libre
présente une évaporation nettement plus faible qu'une surface
équivalente recouverte de végétation, et permet par consé-
quent de minimiser les fluctuations du niveau de l'eau.
L’évolution du milieu est prévue de la manière suivante :
- à court terme (10 ans) : recolonisation progressive des bas-
sins inondés par un tremblant de sphaignes, à partir des
berges et dans les zones optimales le long du gradient d'hu-
midité généré par le pan incliné du fond des bassins ;
- à moyen terme (20 à 30 ans) : régénération d'un tapis conti-
nu de sphaignes formant un acrotelme (zone superficielle de
croissance du marais par accumulation de tourbe) avec un
cortège floristique caractéristique comprenant au moins la
canneberge et la linaigrette engainante, ainsi que la forma-
tion progressive de buttes à sphaigne de Magellan. Les zones
les plus profondes restent cependant en eau libre et conti-
nuent de profiter aux invertébrés aquatiques ;
- à long terme (50 à 100 ans) : comblement progressif des
bassins, y compris des fosses plus profondes, et croissance de
l'acrotelm jusqu'au sommet des digues délimitant les bassins.
Reconstitution d'un profil bombé caractéristique 
du haut-marais et poursuite de la croissance de ce dernier.

Creusement des gouilles et aménagement des digues (2007)
B. Tissot - RNN du lac de Remoray

Une mare en fin de chantier (2007) / B. Tissot - RNN du lac de Remoray

Remplissage (hiver 2007-2008) / B. Tissot - RNN du lac de Remoray
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Le fait de construire des digues entre les bassins n'est
pas une obligation mais présente deux avantages :

l'excavation des bassins génère un volume de tourbe
à évacuer assez conséquent, de l'ordre de quelques cen-
taines de mètres cubes. Le dépôt d'une partie de cette
tourbe en merlons autour des bassins a permis de limi-
ter les allers et retours pour exporter la tourbe (risques
de dégâts au sol et à la végétation, économies de car-
burant et en heures de travail) ;

à très long terme, lorsque la régénération des
sphaignes aura abouti au comblement des bassins, 
les digues permettront de limiter l'écoulement superfi-
ciel de l'eau et donc de favoriser la poursuite de la crois-
sance des sphaignes jusqu'à une cicatrisation complète
de toute la zone aménagée. 
C'est pourquoi seule la tourbe de profondeur, fibreuse et
très peu minéralisée, a été utilisée, afin de garantir la
meilleure étanchéité possible.

Coût :
secteur 2005 : 8 000 € (Ministère de l’Ecologie /

DIREN).
secteur 2007 : 35 000 € (RFF - Mesures supplémen-

taires pour l’environnement - LGV Rhin/Rhône).

Suivi-évaluation (en cours) :
évolution de la végétation ;
colonisation par les odonates ;
évolution des coléoptères aquatiques (secteur 2007).

Efficacité : 
inscription de la démarche sur le long terme

secteur 2007 : les conditions de croissance pour les
ligneux, notamment le bouleau et la bourdaine, reste-
ront favorables à ces derniers pour très longtemps. Ce
n'est en effet que lorsque l'acrotelme du haut-marais se
sera complètement restauré et qu'il aura entièrement
repris le contrôle de l'eau, que les conditions hydrolo-
giques redeviendront un facteur limitant pour les arbres
et arbustes.
Dans l'intervalle, le gestionnaire sera donc amené à
débroussailler périodiquement la zone aménagée, pour
autant que la présence et l'abondance des ligneux
soient considérées comme problématiques, par exemple
en fonction de l'accessibilité des habitats restaurés pour
les invertébrés.

Contacts :
Association des amis de la réserve naturelle 
du lac de Remoray
Bruno TISSOT- Conservateur
Maison de la Réserve
Route de Mouthe
25160 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
bruno.tissot@espaces-naturels.fr
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Résumé du contexte :
gestionnaire : Conservatoire Régional des Espaces

Naturels de Franche-Comté ;
communes : Les Ecorces et Frambouhans [25], à 864m

d’altitude, dans le massif jurassien ;
tourbière bombée de 27 ha, boisée (pinède à crochets et

pessière sur tourbe), exploitée sur 3 ha de 1968 à 1984 ;
intérêt patrimonial : 

- avant travaux : solitaire (Colias palaeno), nacré de la
canneberge (Boloria aquilonaris), andromède
(Andromeda polifolia), rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia)…
- après travaux, arrivée des leucorrhines douteuses
(Leucorrhinia dubia) et à gros thorax (L. pectoralis), et
de l’utriculaire du Nord (Utricularia stygia) ;

plan de gestion (1999) ;
travaux de restauration (2003) ;
suivi floristique par carrés permanents après travaux.

FICHE D’EXPÉRIENCE  >>  TOURBIERE DE « SUR LES SEIGNES » [25]

Problèmes à résoudre :
zones de tourbe nue et minéralisée avec érosion (secteur 2) ;
drainage actif (secteur 2) ;
rupture partielle des merlons établis en 1984, ayant provo-

qué une baisse de l’hydromorphie au sein du secteur 3 ;
colonisation forestière par un boisement de dégradation à

Bouleau pubescent (secteurs 3 et 4).

Buts : 
favoriser une reprise de la turfigénèse dans les secteurs 2 et 3.

Méthodes et mesures :  
Les principes de travaux s’inspirent des méthodes testées en
Suisse (Lugon & al.) et au Canada (Rochefort & al.) :

remise en eau d’une partie du secteur 2 (6 ares environ) afin
de favoriser la turfigénèse par création d’un merlon, fermeture
du drain et décapage de la tourbe ;

restauration des merlons du secteur 3 pour immerger à
nouveau ce secteur, après coupeet arrachage de souches des
bouleaux.

Faute de temps et de moyens, le calage des trop-pleins n’a
pas été positionné finement au niveau topographique. 

Description du site - état initial :
à l’arrêt de l’exploitation, en 1984, la zone exploitée se
divise en 4 secteurs correspondant en partie aux diffé-
rentes étapes de la procédure d’exploitation :

secteur 1 : déboisé (1,2 ha) ;
secteur 2 : seconde travée décapée en surface sur une

profondeur d’environ 50 cm (0,2 ha) ;
secteur 3 : première travée exploitée intégralement, avec

maintien d’une couche d’environ 30 cm de tourbe (0,2 ha) ;
secteur 4 : extrémité de la première travée exploitée 

jusqu’au gley (0,1 ha).

Répartition schématique des secteurs de la zone exploitée en fonc-
tion des étapes de l’exploitation / CREN Franche-Comté

Localisation des travaux
de restauration / CREN Franche-Comté
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Localisation des secteurs au sein de la zone exploitée
CREN Franche-Comté
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Décapage du secteur 2 / S. Moncorgé - CREN Franche-Comté

Coût :
31 000 € pour décapage-étrepage-arrachage des souches

à la pelle mécanique-coupe de ligneux et végétalisation ;
chantiers de bénévoles pour la coupe des ligneux, la restau-

ration d’un andain sur palissade (entretien indispensable), la
végétalisation complémentaire.

Suivi-évaluation (en cours) :
un suivi des ouvrages est réalisé chaque année. Des travaux

d’étanchéification des systèmes de vidange, de complément
de végétalisation, de défrichement ont été nécessaires et réalisés
par des chantiers bénévoles ;

de repérer facilement l’évolution de la colonisation par la
végétation herbacée sur la zone décapée, mais aussi de l’en-
vahissement localisé des ligneux ;

un suivi annuel de colonisation de la végétation est opéré :
6 carrés permanents de 1m2 dans le secteur 2, répartis entre

hauteur d’eau « haute », moyenne », « faible ». Le pourcen-
tage moyen de recouvrement (bryophytes et plantes vascu-
laires), de l’ensemble des 6 placettes montre la très rapide
colonisation par la végétation. 

Efficacité : 
l’accroissement du taux de recouvrement de la végétation se
poursuit. La moyenne du taux de recouvrement total sur les 6
placettes est en effet passée de 27,3 % en 2004 à 56,6 % en
2007.
En ce qui concerne les espèces vasculaires (Eriophorum vagi-
natum presque exclusivement), les taux d’accroissement
(2004-2006) les plus importants sont observés au sein des
placettes à hauteur d’eau moyenne (moins de 10 cm), soit les
placettes 3 et 4, avec des valeurs respectives de 328 et 223 %.
Le taux le plus faible est observé au sein de la placette 1, avec
seulement 13 % d’accroissement. L’important niveau dans
cette placette (près de 23 cm) est en effet très peu favorable
au développement d’Eriophorum vaginatum.
En ce qui concerne les bryophytes, le taux d’accroissement
moyen est de 42 % (2004-2006), si l’on excepte la placette
n°1. En effet, sur cette dernière, se trouvaient en 2003 et 2004
des tapis flottants de Sphagnum cuspidatum. 
Ces tapis, faiblement ancrés aux touffes d’Eriophorum vagi-
natum, se sont détachés en 2005 et sont sortis de la placette,
induisant une forte réduction du taux de recouvrement.

Contacts :
Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté
Sylvain Moncorgé
Maison de l’Environnement de Franche-Comté
7 Rue Voirin - 25000 BESANCON
sylvainmoncorge.cren-fc@wanadoo.fr

Evolution du pourcentage moyen de recouvrement végétal 
(bryophytes et plantes vasculaires) sur les 6 placettes de suivi permanent
CREN Franche-Comté
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Données techniques :
le décapage de la tourbe a été réalisé en surface, sur une profondeur

d’environ 20 cm (niveau de tourbe peu minéralisée), suivant une topo-
graphie irrégulière, afin de restaurer un faciès « semi-naturel » avec
alternance buttes-gouilles ; les travaux ont été réalisés avec une pelle
mécanique roulant sur rondins. Après décapage, la zone a été végéta-
lisée par repiquage manuel de pieds de Eriophorum vaginatum, mais
aussi de buttes et de touffes de sphaignes, récupérées sur place avant
décapage et mises sous bâche pour le stockage. La zone a été paillée
pour créer les conditions micro-climatiques favorables aux sphaignes ;

un merlon a été installé à l’aide de blocs de tourbe, pour bloquer
l’eau à l’amont du secteur 2 et limiter l’érosion de la tourbe à nu due
à la pente ; il a ensuite été végétalisé pour consolidation ;

colmatage du drain entre secteur 1 et 2 : la tourbe résultant du déca-
page a été utilisée pour colmater le drain, préalablement curé, pour
assurer une bonne cohésion des bords de tourbe ;

afin d’immerger à nouveau les casiers du secteur 3, les merlons ont
été réaménagés sur la base d’une palissade en palplanches de bois,
recouverte chacune de tourbe issue du décapage. Chaque merlon a été
équipé d’un trop-plein ;

une clôture a été installée en périphérie du site, afin d’empêcher le
piétinement par le bétail.

Vue du secteur 2 après végétalisation et paillage
S. Moncorgé - CREN Franche-Comté
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Résumé du contexte :
gestionnaire : Inspection de la protection de la nature

du canton de Berne ;
commune : Eggiwil, dans les Préalpes bernoises, à

960m d’altitude ;
tourbière d’environ 11 ha, reste plus ou moins

dégradé d’un complexe tourbeux beaucoup plus grand
à l’origine, drainé et cultivé depuis les années 1970, et
exploité pour la tourbe horticole jusqu’en 1996 ;

intérêt patrimonial : cortège caractéristique des
espèces végétales de haut-marais; 25 espèces de  libel-
lules recensées entre 1983 et 1997, dont
Somatochlora arctica, Leucorrhinia dubia comme
espèces tyrphobiontes, Lestes virens et Aeshna sub-
arctica comme espèces tyrphophiles (fortement mena-
cées selon la liste rouge des Odonates de Suisse),
Aeshna caerulea, A. juncea et Somatochlora alpestris
comme autres espèces tyrphophiles à cette altitude ;
une espèce d'araignée caractéristique des tourbières,
Dolomedes fimbriatus; 9 espèces de Coléoptères,
dont Bradycellus ruficollis, fortement menacé selon
la liste rouge des Coléoptères de Suisse (mais pas for-
cément caractéristique de tourbières) ; 3 espèces de
batraciens (Rana temporaria, Salamandra atra et
Triturus alpestris); 2 espèces de reptiles (Anguis fra-
gilis et Lacerta vivipara) ;

un plan de gestion a été réalisé (1998) ;
travaux de restauration de 1996 à 2009, d’autres

projets sont en cours (travaux présentés : secteur 1,
1996-1998) ;

suivi de l’efficacité des travaux : 1998-2009.

Description du site - état initial :
dans la zone concernée, la tourbe a été extraite avec

une dragueuse excavatrice. Dans le secteur inférieur
(cuvette) et dans le secteur central (avec une pente
>7%), l’extraction de tourbe a parfois été effectuée
jusqu’au sous-sol minéral ;

l’extraction de tourbe n’a pas seulement détruit la
surface du marais, mais aussi perturbé le corps tour-
beux dans son ensemble. Lors de l’arrêt de l’exploita-
tion, le terrain donnait une impression de chaos ;

l’eau coule principalement en surface et très 
rapidement du nord-est au sud-ouest à travers toute
la zone ;

différentes surfaces, exploitées depuis plus de 10 ans
puis laissées à elles-mêmes, se présentent encore
comme de vastes champs de tourbe nue.

Problèmes à résoudre :
l’exploitation de tourbe a entièrement détruit le

fonctionnement hydrologique d’origine. Comment la
situation hydrologique peut-elle être améliorée ?

en raison de la forte pente, la tourbe est emportée
sur de vastes surfaces ; par endroits, des rigoles d’éro-
sion se découpent aussi dans le reste du corps tour-
beux. Sur tout le terrain, de la vase est emportée
jusque dans la cuvette. Comment réduire ces phéno-
mènes d’érosion ?

la couverture végétale ne s’installe que très lente-
ment sur la tourbe nue. Comment est-il possible
d’accélérer la régénération sur de telles surfaces ?

Buts :
l’eau de pluie doit être conservée le plus longtemps

possible dans le marais, plus précisément à la surface
de la tourbe. L’eau excédentaire doit être évacuée sous
contrôle, de manière à ce que l’érosion soit 
évitée au maximum ;

sur la tourbe nue, une couverture fermée de végéta-
tion de bas-marais et de marais de transition doit se
former dans les 5 prochaines années. De plus, de nou-
velles surfaces d’eau libre doivent être aménagées, et
les surfaces de tourbe nue doivent être remouillées le
plus près possible de la surface ;

sur le secteur supérieur, où la tourbe fait encore envi-
ron 1m d’épaisseur, de petites gouilles oligotrophes à
mésotrophes seront aménagées. 
Sur le secteur exploité jusqu’au sous-sol minéral, des
habitats mésotrophes doivent être aménagés et plus
bas, dans la cuvette du terrain, un étang eutrophe de
taille moyenne doit être aménagé.

FICHE D’EXPÉRIENCE  >>  TOURBIERE DU STEINMÖSLI (Préalpes bernoises - Suisse) 
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Tourbière du Steinmösli au terme de l’exploitation / P. Grosvernier - LIN’eco



Page 98 - Tourbières des montagnes françaises - Nouveaux éléments de connaissance, de réflexion & de gestion.

Coût :
CHF 90 000 (environ 60 000 €).

Suivi-évaluation : 
un protocole de suivi-évaluation avait été proposé,
mais malheureusement pas réalisé. Seul un suivi pho-
tographique a été effectué tous les 3 à 5 ans en ce qui
concerne les ouvrages réalisés.

Efficacité :
sur la partie très en pente, le ralentissement du flux

d’eau réalisé grâce à l’enchaînement des bassins amé-
nagés en cascade a permis la revégétalisation com-
plète (90%) de la surface. Beaucoup de plages de
sphaignes minérotrophes se développent aussi dans

les zones les plus humides. Les bassins forment des
biotopes aquatiques intéressants pour la faune, 
mais ne sont pas suivis ;

sur la partie supérieure plus ou moins plane, un
épais tapis de sphaignes et d’herbacées de bas-marais
recouvre environ 50% de la surface, et le niveau de
l’eau est stable ;

le réseau de petites digues s’est malheureusement
affaissé, faute d’entretien, laissant toutefois la possi-
bilité aux petites mares de bien évoluer.

Contacts :
LIN’eco - Philippe Grosvernier
Case Postale 80 - 2732 RECONVILIER - Suisse
info@lineco.ch

Schéma de principe des aménagements / P. Grosvernier - LIN’eco

Méthodes et mesures : 
dans le secteur supérieur, où la pente est inférieure à 2%, un complexe artificiel de marais réticulé a été aménagé. En

aval de ce complexe, une digue en argile a été érigée, derrière laquelle de la tourbe fortement dégradée a été déposée ;
dans le secteur central, où la pente excède 7%, une série de digues plus hautes doit permettre de ralentir l’écoulement

rapide de l’eau de ruissellement. Derrière ces digues, des mares vont se former, dans lesquelles de la vase organique 
(= tourbe érodée) peut se déposer ;

dans le secteur inférieur, la cuvette correspondant à la fosse d’exploitation doit être étanchéifiée, de manière à ce qu’un
grand étang se forme. De plus, le coffre de l’ancien chemin d’accès au secteur d’exploitation de tourbe doit être rendu
étanche, ou une nouvelle digue doit être aménagée.

Données techniques :
14 petites digues de tourbe : environ 50 cm de haut ; longueur totale de 180 m ; consolidées avec des nattes de fibre de noix

de coco (700 g/m2) ; en parties stabilisées secondairement avec des plantes ; 10 seuils consolidés avec de la natte 3D de fibre de
noix de coco ( 1200 g/m2) ;

1 digue en argile, environ 150 cm de haut et 180 m de long ; avec dépôt d’environ 2000 m3 de tourbe fortement dégradée en
amont de la digue ; trop-plein : socle et cylindre de béton avec tuyau PVC ;

10 digues en tourbe ou argile selon la disponibilité ; environ 50-100 cm de haut ; longueur totale 420 m ;
1 digue en galets et argile ; environ 2 m de haut et 170 m de long ; recouverte d’une nappe de bentonite (avec argiles gonflantes)

; trop-plein en béton avec tuyau de PVC à hauteur réglable ;
Les travaux ont été réalisés avec une petite ou une grande excavatrice (sur tapis de rondin), selon la capacité de charge du sol.

Aménagements de digues / P. Grosvernier - LIN’eco Réalisation du marais réticulé/ P. Grosvernier - LIN’eco Marais réticulé 10 ans après / M. Sauret - CFD

Pôle-relais Tourbières 2010
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