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Cet ouvrage constitue un outil d’aide à la gestion des milieux tourbeux et associés. Il se base 
majoritairement sur des exemples et retours d’expérience issus des massifs montagneux de France
métropolitaine ; cependant nombre des chapitres pourront également intéresser les gestionnaires
des tourbières de plaine. En effet, après avoir d’abord abordé la problématique des choix de 
gestion, qui est aussi transversale  que vitale pour optimiser les chances de succès dans la conservation
des écosystèmes tourbeux, les auteurs ont choisi de s’intéresser à différents thèmes ayant émergé ou
significativement évolué au cours des dix dernières années : les interactions entre tourbières et climats, 
la connaissance de l’hydrologie d’un site, la restauration fonctionnelle des tourbières, le pâturage 
et le boisement des tourbières de montagne, les interactions entre sports d’hiver et zones humides
d’altitude, et enfin les suivis faunistiques et floristiques.

Mountain peatlands in France - advances in knowledge, thoughts & management.

This book was designed as a tool to help improving the management of peatlands. 
It is mainly based on examples and management experiences feedbacks from mountain 

areas of metropolitan France ; nevertheless, most of the issues may also interest 
those who work on plain peatlands. A first chapter is dedicated to the question 

of management choices, which is both cross-disciplinary and vital to optimize 
the success of peatlands preservation. Then authors decided to focus on various issues 
which appeared to become essential or significantly evolved during the last ten years: 
interactions between peatlands and climates, knowledge about ecosystems hydrology, 
functional restoration of peatlands, grazing and afforestation in mountain peatlands, 

interactions between winter sports and mountain wetlands, and monitoring of flora and fauna.

Résumé

Abstract
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Avant-Propos
L es Conservatoires d’Espaces Naturels poursuivent depuis 30 ans désormais leurs missions au service d’une

meilleure prise en compte de la biodiversité dans notre pays. L’action du Pôle-relais Tourbières, porté par
leur Fédération depuis sa création en 2001, en constitue une belle illustration. A la frontière des mondes

institutionnels, scientifiques et techniques, le Pôle-relais  fait circuler et rend accessible les nombreuses informations
liées aux tourbières, restées éparses jusqu’alors. Thèses, rapports, études, mais aussi le vaste ensemble de la
« littérature grise » que constituent les documents techniques comme les plans de gestion, autant de publications
que le Pôle-relais rassemble et restitue, sous forme de synthèses thématiques ou territoriales autant que faire se
peut. Par ailleurs, il développe également une action de conseil direct aux gestionnaires et d’incitation à la réalisation
de programmes.
Ces interventions se placent dans la droite ligne du Plan National d’Action pour les Zones Humides, qui est à l’origine
des différents Pôles-relais Zones humides ; malgré la fin de ce plan, notre volonté d’action reste vive aujourd’hui, dans
un contexte différent et avec une modification du paysage de nos partenaires. La Fédération des Conservatoires,
convaincue de l’utilité de cette démarche, fait son possible pour assurer ces missions. Gageons que le récent retour sur
le devant de la scène d’une politique nationale pour les zones humides permettra de faciliter cet engagement.

Ce document vient étoffer et enrichir l’offre existante d’ouvrages consacrés à la gestion des zones humides, dans
la droite ligne du précédent ouvrage consacré aux marais alcalins de France septentrionale. En nous focalisant sur
les milieux tourbeux et associés des zones de montagne, nous avons fait le choix de rassembler les éléments
concernant ces écosystèmes, plus étudiés à défaut d’être mieux connus, mais sur lesquels aucune synthèse récente
n’avait été réalisée. Le lecteur trouvera donc de nouveaux éléments, dont certains précisent des usages bien
établis à travers des exemples récents, tandis que d’autres ouvrent des voies de réflexion ou d’action jusque là
ignorées. L’analyse d’expériences menées à l’étranger (Suisse, Allemagne, Canada, Fennoscandie) permet également
une ouverture sur d’autres types d’approches, au sujet desquelles il est toujours intéressant de s’informer.

Les sujets traités et les territoires concernés reflètent la diversité des situations et des expériences, justifiant cette
restitution des avancées récentes des connaissances sur les tourbières de montagne. 
Je suis heureux de saluer la mobilisation d’une grande diversité d’acteurs autour de ce projet, dont les contributions
croisées ont permis la rédaction des divers chapitres. Je les remercie vivement, tant leur aide s’est avérée essentielle
pour mener à bien ce projet, aux côtés de l’équipe qui a remarquablement animé ces travaux. 
Je tiens enfin à remercier les Agences de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et 
Adour-Garonne qui, percevant dans cette publication une avancée dans leur politique liée aux zones humides, 
ont soutenu sa réalisation. Je salue également l’implication des Conseils Régionaux de Franche-Comté,
du Limousin, de Languedoc-Roussillon et de Lorraine, dont le rôle dans la préservation de la biodiversité
est sans cesse plus important, et qui ont vu dans l’ouvrage un outil pertinent pour accompagner les décideurs ;
mes remerciements vont également à l’ONEMA et à la DIREN Franche-Comté pour leur soutien. 

Pascal VAUTIER
Président de la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels
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Préface
D epuis quelques années, les objectifs et le contexte concernant la gestion des tourbières en 

général, et donc celles de montagne dans le cas qui nous occupe ici, ont beaucoup changé. 
Les connaissances scientifiques et les techniques de suivi ont également beaucoup évolué, 

vers des échelles non envisagées auparavant et en utilisant des indicateurs nouveaux, parfois plus
pertinents ou apportant des précisions complémentaires par rapport à des indicateurs évidents et plus
anciens tels que la végétation vasculaire. 
A cet égard, les deux derniers colloques sur les tourbières ayant eu lieu en France en juin 2008 à Bitche
et en juin 2009 à Pau sont bien significatifs de cette tendance à s’approcher d’une connaissance, 
puis d’une gestion intégrées des tourbières.

Tout d’abord, on considère de plus en plus des réseaux d’écosystèmes tourbeux, et non plus des 
écosystèmes isolés les uns des autres ; ceci est à la fois le résultat des inventaires de zones humides ou 
de tourbières de plus en plus précis, mais  aussi des objectifs de Natura 2000, qui sont justement 
la création d’un réseau d’aires protégées fonctionnelles, donc en communication les unes avec les autres.
Si on y rajoute tout ce qui se fait actuellement (ou est en projet) tant pour les corridors écologiques que
pour les trames verte et bleue, dont font partie les tourbières, on voit que cette notion devient fondamentale.

De plus en plus, on est aussi amené à raisonner à différentes échelles spatiales ou temporelles emboîtées,
toutes aussi importantes les unes que les autres. 
En ce qui concerne l’espace tout d’abord, le bassin versant doit, la plupart du temps, être considéré 
de manière approfondie, car il conditionne l’essentiel des apports en eau, y compris leurs qualités
physico-chimiques. Naturellement, les activités humaines en amont et autour d’une tourbière doivent
être prises en compte de façon presque aussi importante que celles subies directement par l’écosystème
tourbeux ; ceci ne facilite pas le travail des gestionnaires, car les conflits d’usage risquent d’augmenter
fortement ! Il faut assez souvent découper l’écosystème (ou plutôt l’écocomplexe) tourbeux en plusieurs
unités fonctionnelles plus ou moins indépendantes (par exemple un haut-marais côtoyant un bas-marais,
ou des bas-marais liés à deux cours d’eau parallèles et séparés) ; chaque unité fera l’objet d’un diagnostic,
et éventuellement d’un plan d’actions particuliers. Enfin, dans chaque unité fonctionnelle, il faut le cas
échéant s’intéresser de près à divers compartiments interdépendants mais de fonctionnement différent :
acrotelme et catotelme, buttes et gouilles, tremblants et chenaux... Ces derniers constituent souvent les
biotopes typiques de telle ou telle espèce animale ou végétale que l’on veut conserver au mieux.
L’aspect dynamique de la tourbière, ainsi que la vitesse des évolutions, sont à intégrer de façon raisonnée
car, surtout en montagne, ces écosystèmes évoluent de manière générale plutôt lentement (sauf événement
catastrophique évidemment) : une tourbière bombée à sphaignes située à 1000 m d’altitude et en bon
état n’a rien à voir de ce point de vue avec un marais eutrophe de vallée alluviale situé 100 m au-dessus
du niveau de la mer. C’est sans doute pour cela que l’on assiste actuellement à diverses controverses,
utiles, entre la gestion active automatique des habitats et la non-intervention absolue. La vérité est sans
doute entre les deux et dépend, de plus, des sites considérés. Parfois, il paraît nécessaire d’attendre et
d’observer sans rien faire, ce qui n’est peut-être pas valorisant pour les décideurs et financeurs, d’où la
nécessité de justifier cette attitude. Enlever les arbres ou les buissons d’une tourbière brutalement n’est
à l’inverse pas toujours très judicieux, et peut nuire à la préservation de tapis de sphaignes, qui meurent
si elles se retrouvent soumises à une trop forte évapotranspiration.
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Il faut ensuite se méfier de certaines évolutions apparentes et temporaires vers la dégradation, qui sont dues
à une conjonction défavorable de divers facteurs. Ainsi, de 2003 à 2006 compris, les canicules et sécheresses
ont contribué à la régression de certaines plantes vasculaires et bryophytes, mais une reprise de croissance
importante a pu être observée dans de nombreux sites lors des années 2007 et 2008, plus fraîches et plus
humides. Il faut donc évaluer les changements sur une série d'années représentatives avant de se précipiter
sur telle ou telle action. On peut d’ailleurs rappeler que de telles fluctuations ont été notées dans les siècles
passés par ceux qui ont analysé les indicateurs paléo-écologiques (grains de pollen, frustules de diatomées,
macrorestes…) conservés dans les niveaux successifs de tourbe. Une certaine réversibilité des phénomènes
est souvent possible. 

Rappelons aussi que l’intérêt des tourbières ne se résume pas à leur biodiversité brute, c'est-à-dire au nombre
d’espèces ou d’habitats présents sur le site. D’autres intérêts existent, et peuvent justifier de prendre des mesures
de conservation de tourbières à faibles enjeux biologiques : fonctions hydrologiques locales, archivage
paléo-écologique remarquable, potentiel de régénération, stockage d’importantes quantités de carbone...
Dans certains cas, il vaut ainsi mieux ne pas modifier un écosystème ayant une biodiversité jugée faible, mais un
bon fonctionnement hydrologique. Dans d’autres, la forte biodiversité peut indiquer des perturbations multiples
et, en quelque sorte, « le drosera cache la tourbière », c'est-à-dire que l’on se focalise plus sur la présence de cette
espèce protégée intéressante que sur l’état réel de la tourbière où elle vit. 

Enfin un dernier aspect semble avoir émergé récemment : il s’agit de l’utilisation rationnelle des bons indicateurs,
biologiques ou non, en fonction des problèmes à résoudre et de la précision demandée. Par exemple, certains
groupes biologiques (bryophytes, algues unicellulaires et amibes à thèques) réagissent localement et rapidement,
grâce à leur petite ou très petite taille, aux variations des paramètres de l’écosystème tourbière. Quand cela
est possible techniquement, leur étude permet de faire un diagnostic précis de l’état du système, et parfois
d’anticiper l’arrivée de perturbations auxquelles les végétaux vasculaires ou la faune vertébrée mettent
plus de temps à réagir.

Pour conclure, il apparaît que la collectivité semble avoir pris la mesure de la complexité d'une tourbière.
Une majorité de gestionnaires et de scientifiques ont désormais intégré le fait que, d'une part, on ne peut pas
réduire une tourbière à une simple surface comportant ou non des plantes considérées comme "remarquables",
et que d'autre part on ne peut pas étudier ou gérer une tourbière sans tenir compte du fait qu'elle n'est qu'une
des composantes d'un système écologique plus vaste, au sein duquel les interactions sont nombreuses et dont
la dynamique actuelle s'inscrit dans une histoire plurimillénaire. Cette prise de conscience de la complexité
du réel, une idée chère à Edgar Morin, laisse espérer une évolution significative des modalités de gestion
conservatoire des tourbières dans le sens d'une plus grande prudence dans les interventions sur le terrain
et d'un développement des suivis scientifiques sur le moyen et le long termes. 

Olivier MANNEVILLE
Ecologue, Maître de conférences, Université Joseph-Fourier, Grenoble,
président du Conseil Scientifique du Pôle-relais Tourbières 

Hervé CUBIZOLLE
Géographe,  Professeur des Universités, Université Jean-Monnet, St-Etienne 
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Introduction

Tourbière du Peuil [38] / J. Cholet - Pôle-relais Tourbières

L a gestion conservatoire des tourbières
de France (Dupieux, 1998) 
a été le premier ouvrage consacré 

par la Fédération des Conservatoires
d’Espaces Naturels aux tourbières et à leur
gestion. Il est vrai que ces milieux uniques,
aussi complexes que passionnants, figurent
en bonne place parmi les sites gérés 
par le réseau (en 2009, 407 sites de 
tourbières et marais couvrant une superficie
totale de 7518 ha). Cette référence 
technique a été suivie du Guide de gestion
[des] tourbières & marais alcalins des vallées
alluviales de France septentrionale (Crassous
& Karas, 2007), centré comme son nom 
l’indique sur des concepts, pratiques
et exemples spécifiques à ces tourbières
basses, souvent négligées au profit 
des hauts-marais - qui représentent 
encore l’archétype de  la  tourbière dans
l’esprit de bon nombre d’entre nous.
Cet ouvrage vient poursuivre la série
entamée il y a plus de dix ans déjà, en se
focalisant sur un territoire que le premier
défi a été de définir. En effet, si chacun croit
connaître la notion de montagne, il est 
délicat d’en fournir une définition sur
laquelle tous s’accordent. Guidés par leur
domaine de compétence, le botaniste,
le géographe, le législateur ne se 
pencheront pas sur les mêmes montagnes.
De façon arbitraire, il a été décidé de
prendre en compte dans cet ouvrage 
les massifs de France métropolitaine,
hors Corse, délimités sur la base de la loi
n°85-30 du 09 janvier 1985, 
dite « loi Montagne ». Cette vision de 
la montagne, qui n’est pas meilleure qu’une
autre, présente cependant l’avantage d’être
clairement définie (voir la carte ci-contre). 
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Le lecteur retrouvera donc ici des exemples des Alpes, des Pyrénées, du Massif central, et des montagnes du Jura
et des Vosges. Certains cas ont pu être recensés en-dehors de ces secteurs, en particulier chez nos voisins, dans le Jura
ou les Alpes suisses, les Hautes Fagnes de Belgique et la Forêt-Noire. Après tout, ces massifs ne sont-ils pas
des prolongements, ou pour la Forêt-Noire un « symétrique », de nos montagnes de France ? Dans le même esprit,
certains éléments relatifs à des tourbières de plaine et/ou de pays où la littérature sur ces milieux s’avère plus
abondante (Fennoscandie, Canada, Iles Britanniques) ont été rapportés à l’occasion, lorsque nous jugions leurs
apports intéressants pour cet ouvrage. Nous estimons en effet qu’il aurait été dommage de se priver d’expériences
originales, parfois inexistantes dans les montagnes de France, sur la seule base de découpages administratifs dont
on sait le peu de poids en termes de milieux naturels. Pour plus de clarté, les sites mentionnés sont néanmoins localisés,
le(s) numéro(s) de département(s) correspondant(s) étant indiqué(s) entre crochets.

La plupart des chapitres de cet ouvrage sont d’ailleurs transposables, pour tout ou partie, dans les tourbières de basse
altitude ; nous espérons donc que les  personnes en charge de leur gestion sauront avoir la curiosité suffisante
pour dépasser un titre peut-être un peu réducteur, et venir parcourir ces pages. 
Nous avons par ailleurs rapidement constaté que les « tourbières de montagne » ne constituent pas des milieux
homogènes : des pelouses riveraines arctico-alpines à Carex bicolor des hautes altitudes aux tourbières bombées
à sphaignes du Massif central, la diversité est grande. Elle déborde même par moments des définitions entendues
pour le terme de tourbières, en particulier en haute montagne, où le critère souvent admis des 20 à 40 centimètres
de tourbe n’est plus rempli.  Mais est-il encore pertinent, dans de telles conditions de climat et de dynamique
sédimentaire ? Nous avons jugé que non, et décidé de prendre en compte un peu plus que les tourbières stricto
sensu, notamment pour les secteurs d’altitude. Ainsi le chapitre 7 constitue-t-il un état des lieux des interactions entre
les zones humides de montagne et les sports d’hiver, la discrimination des tourbières nous ayant paru vaine dans ce
contexte.

Nous remercions par avance le lecteur de bien vouloir se souvenir de ces éléments, et de les garder à l’esprit lorsqu’il 
parcourra cet ouvrage.

Pour revenir maintenant sur les aspects des tourbières de montagne abordés dans ce livre, il est évident que ce 
dernier ne prétend pas les traiter tous de façon monographique. Même en se limitant à la France métropolitaine, 
un tel travail - dont l’idée est au demeurant forte intéressante - demanderait bien plus de temps et de pages que ce
projet ne pouvait lui en offrir.

Marais du Bourget [05] / F. Muller - Pôle-relais Tourbières
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L’objet du présent opus est d’apporter au gestionnaire, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent au sujet,
deux grands types d’informations. 

Le premier concerne bien évidemment les retours d’expérience sur les plans de la connaissance et de la gestion
des sites de montagne, avec tout ce qui fait leur spécificité : des conditions naturelles, des acteurs, des contextes
socio-économiques particuliers. Outre des éléments explicitant ces aspects, des éléments techniques
seront également développés à travers les chapitres. Ces derniers font partie des outils pouvant aussi s’avérer utiles
en-dehors des zones de montagne telles que définies ici.
Précisons d’emblée que nous ne reviendrons pas sur les aspects restés inchangés depuis la sortie de l’ouvrage
de référence de Dupieux (1998) ; ainsi le lecteur se reportera-t-il à celui-ci s’il souhaite trouver des conseils de réalisation
de barrages-seuils ou de lutte contre les ligneux. Seuls les aspects ayant fortement évolué depuis ces douze années, 
ou des sujets qui n’étaient pas abordés alors, ont été sélectionnés pour cet ouvrage : les interrelations entre tourbières et
climats, les nouveaux concepts liés au pâturage… Des cas particuliers de sites jugés représentatifs, ou au contraire
présentant des particularités remarquables et potentiellement exemplaires, sont développés au fil des chapitres.
Lorsque cela était possible, nous nous sommes aussi attachés à reprendre les sites apparaissant dans l’ouvrage de
Dupieux, afin de permettre un retour sur les douze années de gestion qui séparent ces deux regards.

L’autre type d’informations constitue, du moins nous l’espérons, une des forces de ce projet : il s’agit d’une réflexion
de fond sur ce que représente la gestion conservatoire des milieux tourbeux. En effet un certain nombre de postulats,
de croyances, d’approches ont évolué récemment, et l’occasion était belle de faire ici écho à ces changements parfois
profonds.  Ainsi le premier chapitre, qui traite des choix de gestion fondamentaux, constitue-t-il un préalable 
indispensable à la lecture de cet ouvrage. Il a en effet pour ambition d’amener les gestionnaires à se poser quelques
questions sur leur activité quotidienne, réflexions qui doivent aussi leur permettre de travailler plus efficacement,
tout du moins à moyen terme. Nulle volonté moralisatrice de notre part, simplement un constat qu’une position
d’observateurs privilégiés nous permet d’établir : contraints bien souvent de travailler dans l’urgence, certains
gestionnaires entrent dans un processus presque mécanique qui risque de les induire en erreur. Un recul sur les
enjeux et contraintes de leur métier, leur position dans les dynamiques naturelles, représente un « luxe nécessaire »
que nous souhaitons les aider à aborder.

Pour en finir avec cette introduction, il faut encore que le lecteur sache que la rédaction de cet ouvrage
n’a été possible que grâce à celles et ceux qui ont bien voulu donner un peu - et parfois beaucoup ! - de leur temps
pour contribuer à cette vaste collecte d’avis, d’analyses, d’expériences, et globalement d’informations. Qu’ils en soient
ici vivement remerciés.

D’autres, que nous n’aurons pas identifiés, ou qui n’auront pas trouvé ce temps précieux, auront des compléments, 
des visions différentes, de nouveaux exemples à nous apporter. Nous les invitons à nous contacter,
car cet ouvrage n’est qu’un jalon sur la longue route de la connaissance et de la préservation des
tourbières. Une page spéciale sera ainsi créée sur notre site  Internet (http://www.pole-tourbieres.org), que nous
alimenterons en compléments et autres nouveaux exemples qui n’auront pas pu figurer sur le papier de cet ouvrage.

Bonne lecture à toutes et tous !

Pôle-relais Tourbières 2010
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Il est apparu important, au cours de la
rédaction de cet ouvrage, de revenir 
sur l’idée même de gestion des milieux 
« naturels ». En effet notre cœur de
métier, que l’habitude a pu rendre évi-
dent à nos yeux, ne va pas sans poser
quelques questions, à divers degrés :
certaines sont d’ordre pratique ou tech-
nique, d’autres, plus fondamentales,
relèvent de la philosophie. 
Ainsi, pour débuter ce chapitre, nous
reviendrons brièvement sur les rapports
unissant l’humain à la « nature » dans
notre société ; en effet ce contexte pèse,
parfois inconsciemment, sur les déci-
sions des gestionnaires, et une prise de
recul peut s’avérer intéressante et
ouvrir de nouveaux horizons.
Par la suite, les aspects pratiques du
processus de gestion seront développés,
en énumérant les étapes successives qui
- à nos yeux - devraient présider à sa mise en
place. Ce cheminement (chrono)logique,
à défaut d’être parfait ou toujours réali-
sable, constitue pour nous la meilleure
méthode pour aboutir un processus
cohérent, compris, accepté et éva-
luable… Mais l’efficacité n’est quant à
elle pas garantie, tant il est vrai que le
travail du gestionnaire est soumis à

nombre de paramètres extérieurs - éco-
logiques, climatiques, financiers, poli-
tiques, etc. - qu’il ne maîtise que peu ou
pas.
Rappelons enfin que le propos n’est pas
de fournir des recettes « clé en main »
applicables de façon systématique.
L’unicité de chaque site, de chaque
contexte, de chaque gestionnaire ne le
permettent pas. Néanmoins les pistes
de réflexion présentées ici devraient
permettre à chacun de se forger une
opinion, et permettre d’éviter des
erreurs parfois lourdes issues de choix
trop rapides, partiaux ou superficiels.
L’important est que chacun, en mesu-
rant le rôle qui lui est dévolu, puis en
passant les éléments disponibles au
crible des différentes contraintes qui s’im-
posent à lui - qu’elles soient humaines,
budgétaires, législatives, sociétales, etc. -
arrive au terme du processus au
meilleur choix possible en accord avec
la vision de la gestion qui est la sienne.
Nous proposons ici aux gestionnaires
une méthodologie qui nous semble
prendre en compte l’ensemble des
points essentiels. Qu’ils n’hésitent pas à
nous faire part de leurs remarques sur le
sujet !

Scientifiques et gestionnaires réfléchissent de concert sur la tourbière de Montbé [58] / J. Cholet - Pôle-relais Tourbières

1. INTRODUCTION
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Avant de mettre en route une opération
de préservation ou de restauration, il est
intéressant de relativiser son rôle au sein
des dynamiques naturelles.
En effet les espaces qu’ont en charge les
gestionnaires n’ont, dans l’immense majo-
rité des cas, de « naturels » que le nom. En
France, plusieurs millénaires d’occupation
humaine et d’aménagement du territoire
plus ou moins intensifs ont façonné les
paysages et les écosystèmes que nous
connaissons. 

Ainsi les paysages, habitats, et même
espèces souvent pris comme référence
de « bon état écologique » sont-ils très
majoritairement issus de cette histoire,
et tributaires d’activités agropastorales
et d’itinéraires techniques traditionnels.
Cet aspect est désormais relativement
bien intégré, comme en témoignent diffé-
rentes mesures de gestion - y compris
contractuelles, dans le cadre de Natura
2000 par exemple - qui visent à pérenni-
ser ou remettre en place des pra-
tiques ancestrales sur les sites jugés
intéressants.

Mais dans certains cas, la naissance même
des tourbières est due, de façon indirecte, à
l’action de l’homme sur son environnement,
et en particulier sur les écoulements
hydriques.  

Dans le Massif central, l’université de St-
Etienne a étudié ces milieux anthropo-
gènes. Situés au cœur de l'étage agricole
historique, à des altitudes comprises entre
665 m et 1200 m, ils apparaissent de taille
très modeste (de quelques centaines à
quelques milliers de m²). La végétation turfi-
gène y est très peu abondante, ce qui
indique la fin du processus d'accumulation
de tourbe. Sphagnum teres est la seule
sphaigne présente ; elle est accompagnée
d'une hypnacée, Aulacomnium palustre et
d'un jonc, Juncus acutiflorus. Quelques sites
ne sont plus fonctionnels, comme celui
des Amouillaux dans le Livradois [63], et
présentent des végétations hygrophiles
banales rendant nécessaire une caractéri-
sation pédologique. 

Une première typologie de ces milieux a été
établie par Cubizolle (2004), qui distingue les

tourbières de barrage et les tourbières de bassin. 
- Pour les premières, un ou plusieurs
ouvrage(s) rectiligne(s) (barrage, levée de
terre supportant un chemin) ont été
érigés en tête de vallon. En gênant
l'évacuation de l'eau vers l'aval, ils ont
permis la mise en place d'un bilan
hydrique positif, le développement d'une
végétation turfigène et l'accumulation de
tourbe. C’est le cas des tourbières de
Sauvazoux et de la Plagnette [63].
- Le second type est lié à des bassins
creusés par la main de l’homme au cours
des temps historiques, d’utilisation plus ou
moins connue, et qui ont ensuite été aban-
donnés et totalement ou partiellement
comblés par de la tourbe. Dans le Massif
central, les sites étudiés étaient les
tourbières du Verdier et du Jas [63] ; mais
on retrouve aussi de nombreuses tour-
bières de ce type dans le secteur des Mille
Etangs [70]. Le même cas de figure se
retrouve dans la Réserve Naturelle Nationale
du Roc de Chère [74], où un ancien étang
de pisciculture créé par les moines de
l’abbaye de Talloires toute proche est
aujourd’hui comblé par les sphaignes.

2. LA GESTION CONSERVATOIRE DANS LES RELATIONS HOMME / NATURE

2.1. Influence de l’homme dans la création des milieux actuels

Pôle-relais Tourbières 2010

Tourbière du Verdier [42] : coupe schématique et vue depuis la digue aval / H. Cubizolle - Université de St-Etienne

T

T zone tourbeuse

T

Le premier constat est donc que le gestionnaire
est en charge d’un véritable patrimoine dans
la genèse duquel la main de l’homme n’a que
rarement été absente ou négligeable.



Ancienne fosse de tourbage à Chaux-des-Prés [39] / P. Grosvernier 

Barbault (2005) pose la question : « Des éco-
systèmes ayant connu l’homme peuvent-ils
s’en passer totalement ? ». Comme souvent
dans les métiers qui sont les nôtres, il n’est
pas possible de proposer une seule réponse,
nette, tranchée et définitive. Tout dépendra
en premier lieu des sites considérés, chacun
étant unique. Les convictions ou philoso-
phies professionnelles des gestionnaires qui
les ont en charge auront aussi leur importan-
ce : on ne rappellera jamais assez que « gérer,
c’est choisir » ; et hormis certains cas (tour-
bières intactes, ou au contraire ayant subi une
exploitation intensive mettant en péril de
façon évidente l’écosystème), il faudra se
décider, en connaissance de cause, pour une
solution. Celle-ci ne sera pas parfaite, mais
doit être assumée. Le gestionnaire devra
ainsi pouvoir expliquer que maintenir un
milieu ouvert pour favoriser des espèces
héliophiles se fera au détriment d’autres
taxons inféodés aux boisements tourbeux,
ou que le respect de la dynamique naturel-
le de tel site amènera la disparition des
zones de Rhynchosporion…

Il n’en reste pas moins que, dans l’imagi-
naire collectif, les milieux « naturels » res-
tent des lieux privilégiés, connotés positi-
vement à l’heure de la (supposée ?) mobi-
lisation générale en faveur de la planète. Il
n’est qu’à voir les nombreux dispositifs se
réclamant de cette étiquette : les
Conservatoires d’Espaces Naturels,
Réserves Naturelles, Parcs Naturels
Régionaux… se comptent par dizaines en
France.

Sur ce sujet, et si ce n’est déjà fait, le lecteur
gagnera à parcourir les réflexions sur les
relations de l’Homme à son environne-
ment proposées entre autres par William
Cronon ou François Terrasson, ceci afin de
resituer le cadre global de sa mission.

Les zones de montagne sont à ce titre
exemplaires. Les paysages grandioses, les
étendues perçues comme hostiles, les appa-
rentes solitudes – fortement liés à la percep-
tion de  la naturalité, la wilderness américai-
ne, à rapprocher du courant romantique -
ne sont vraisemblablement pas étrangers
au fait que nombre des premiers secteurs
préservés se trouvent en montagne.
Ainsi le premier Parc National a-t-il été ins-
tauré en Vanoise [73] le 6 juillet 1963, suivi
des Pyrénées le 23 mars 1967 et des
Cévennes le 2 septembre 1970. La premiè-
re Réserve Naturelle terrestre n’est autre
que celle du Lac Luitel [38], un site de lac-
tourbière protégé depuis le 15 mars 1961
pour préserver le milieu et la flore. Enfin,
sur les 43 Parcs Naturels Régionaux de
France métropolitaine, 21 sont pour tout
ou partie dans les zones définies par la loi
« Montagne », sans compter les projets en
cours (Ardennes, Pyrénées ariégeoises ou
Aubrac par exemple).

Lac de Roue [05] : paysage grandiose et main de l’homme
On aperçoit la digue aval fermant le plan d’eau. 
P. Bonnel - Holocène

Les « gestionnaires » jouent donc un rôle spécifique, à l’interface de la
société et des phénomènes naturels, avec la lourde charge de les faire vivre

ensemble autant que faire se peut. Cette position atypique, à la lisière de
deux mondes souvent (rendus) contradictoires, peut s’avérer inconfortable

en termes éthiques. La suite du chapitre vise à apporter les outils 
nécessaires pour optimiser cette conciliation.

2.2. Influence de l’homme sur le devenir des milieux
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Il s’agit d’un préalable indispensable, qui
peut apparaître évident. Mais il est clair
qu’en l’absence de bases solides, il sera
difficile, voire inconsidéré, d’engager
plus avant les actions de gestion ou res-
tauration d’un site, et notamment les
interventions lourdes. En effet, en admet-
tant qu’il parvienne à éviter des dégrada-
tions plus importantes à l’écosystème, le
gestionnaire risque alors de se trouver
réduit à traiter les symptômes du problè-
me, et non ses causes. Il parviendra au
mieux à maintenir l’état existant en
attendant de pouvoir définir une véri-

table stratégie de gestion ; cette
démarche peut être valable, à condition
d’être conscient de la portée de son
action, de ses limites, et de ne pas la percevoir
ni la présenter comme autre.
La gestion conservatoire des milieux, et en
particulier des tourbières, demande des
acquisitions de données dans des
domaines et à des échelles très variables.
Nous allons revenir ici sur les points à ne
pas perdre de vue, même s’il est certain
qu’en pratique tout ne pourra pas être
exploré ou exploité, et moins encore de
façon immédiate ; mais la première étape

du gestionnaire reste bien de rassembler
dès que possible un maximum d’infor-
mations sur la/les tourbière(s) qu’il a en
gestion. A ce titre, toute information est
bonne à prendre, et aucune source ne sau-
rait être négligée. L’objectif est de réaliser un
état des lieux et d’identifier les manques. En
hiérarchisant ces derniers, il pourra, en
fonction également des opportunités
(arrivée de compétences, programmes de
recherche, financements disponibles…),
lancer des campagnes visant à acquérir et
interpréter les données nécessaires à une
meilleure gestion du site.

3. APPROCHE DE LA GESTION D’UN SITE TOURBEUX

3.1. Connaître le site

3.1.1. Une approche pluridisciplinaire
est nécessaire

Pour les tourbières plus encore que
pour les autres écosystèmes, les sources
d’informations potentiellement intéres-
santes sont extrêmement diversifiées. Le
passé du site revêtant une importance
particulière, des disciplines peu habi-
tuelles pour les naturalistes, comme la
pédologie, la palynologie ou l’anthracologie,
pourront apporter des informations impor-
tantes au gestionnaire, en sus de celles plus
habituelles, issues du domaine naturaliste
ou liées aux sciences humaines. Or, pour
ces domaines spécialisés, l’acquisition de
données peut requérir des compétences
et/ou du matériel spécifiques et difficile-
ment disponibles. Les grands domaines
à étudier sont résumés dans le schéma
ci-contre, puis les points essentiels sont
abordés ci-après.

Contexte socio-économique

L’étude des tourbières fait appel à diverses disciplines

Sciences de la terre : le contexte géolo-
gique du site est souvent connu dans les
grandes lignes (carte géologique, élé-
ments majeurs comme les pertes dans
les secteurs calcaires, comme par
exemple pour les tourbières de Fort-du-
Plasne [39] ou du Peuil [38]) ; des infor-
mations complémentaires sur les roches
ou entrées/sorties d’eau peuvent être
décelées lors des études hydrologique
(voir chapitre 3). La pédologie et la géomor-
phologie permettent de comprendre la
mise en place et l’évolution de la tourbière.

Sciences de la vie : il  s’agit souvent
d’un des « cœurs de métier » des ges-

tionnaires ; mais les connaissances ne
sont souvent concentrées que sur cer-
tains groupes « traditionnels » (flore
vasculaire, oiseaux, rhopalocères, odo-
nates). Il faut bien garder à l’esprit que
la biodiversité tant vantée comprend
l’ensemble des taxons, y compris tous
les groupes laissés de côté. D’ailleurs
ces derniers comportent aussi des
espèces rares/protégées/patrimoniales,
ou même des espèces « clés de voûte »,
comme c’est le cas des sphaignes pour
les hauts-marais. Enfin certains
groupes, comme les communautés
microbiennes des sphaignes, semblent
constituer des indicateurs réactifs vis-à-

vis du fonctionnement de la tourbière,
comme l’a présenté Daniel Gilbert
(Université de Franche-Comté) lors du
colloque de Pau, en juin 2009, consacré
aux tourbières des Pyrénées. 
La gestion et le suivi de la tourbière
devront donc se faire en gardant à l’esprit
ces lacunes dans la connaissance, et le
fait que des secteurs jugés inintéressants
peuvent s’avérer précieux si on les pros-
pecte plus finement. La prudence et le
principe de précaution doivent donc
présider à la rédaction de ces documents,
et le gestionnaire doit aussi pouvoir
s’adapter si l’évolution des connaissances
le requiert.

Pôle-relais Tourbières 2010



Une des limites évidentes de cette amélio-
ration de la connaissance est la difficulté à
accéder aux connaissances requises pour
étudier l’ensemble des taxons. En interne,
les charges de travail ne permettent pas
forcément l’acquisition de nouvelles com-
pétences exigeantes ; d’autant que, on l’a
vu, les disciplines sont variées, et requiè-
rent parfois des matériels spécifiques et
coûteux. L’offre de formation n’est pas non
plus toujours suffisamment étoffée.
En externe, le recours à des experts n’est
pas toujours aisé, entre le coût parfois diffi-
cile à intégrer dans un budget et le nombre
réduits de spécialistes (en particuliers fran-
cophones) dans ces disciplines marginales.

Hydrologie : il s’agit d’un facteur crucial
pour les écosystèmes tourbeux, les
connaissances sur l’origine, la quantité, la
qualité et les circulations de l’eau au sein du

site constituant des préalables incontour-
nables pour la majorité des actions de
gestion et, à plus forte raison, de restau-
ration. Même si ces études sont complexes,
longues et parfois coûteuses, leur prise en
compte est déterminante en permettant de
rationaliser les travaux (secteurs avec de
réels enjeux, suivis de l’efficacité), et parfois
d’éviter des dégâts importants aux milieux
(inondation de secteurs acides avec de l’eau
alcaline, ou de milieux oligotrophes avec
des eaux riches en nutriments).
La démarche de connaissance hydrolo-
gique d’une tourbière est abordée dans
le chapitre 3 ; quant à la restauration
fonctionnelle des milieux tourbeux, elle
est détaillée dans le chapitre 4.

Climatologie : l’élément peut s’avérer
important, en particulier pour les tour-
bières bombées, où les précipitations

représentent la seule source d’alimenta-
tion en eau. Les connaissances sont
donc à même d’influer sur des décisions
de gestion. Ainsi dans certains sites, et
particulièrement en limite d’aire de
répartition des tourbières bombées, un
couvert arboré permettrait de maintenir
un microclimat favorable aux sphaignes.
Si les données d’ensoleillement, de
vents et de précipitations montrent
que le climat local n’est pas favorable à la
dynamique des sphaignes, le gestionnai-
re saura alors qu’il a intérêt à conserver
les boisements afin de préserver ces
bryophytes (voir chapitre 6).

Le lecteur trouvera aussi des éléments
relatifs aux modalités et coûts d’équipe-
ment des sites en instruments météorolo-
giques sur notre site Internet :
www.pole-tourbieres.org.
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Ainsi, lorsque sur la tourbière de l’Herrétang [38], AVENIR (conservatoire départemental de l’Isère) a pu bénéficier
entre 2000 et 2001 d’un inventaire mycologique, celui-ci a été riche d’enseignements. 238 espèces de champignons
ont été recensées, dont près de 30% considérées comme rares ou d’intérêt patrimonial ; parmi elles, le Mycène de
Kauffman (Hydropus kauffmanii) est une espèce décrite dans les forêts humides du nord-est des Etats-Unis, non revue
depuis 1947 et signalée pour la première fois en Europe. 
Près de la moitié des espèces recensées - dont les rares - se concentrent dans les massifs de vieux saules en boule, alors
que les milieux ouverts n’offrent que peu d’intérêt pour les champignons. Ces apports ont conduit le gestionnaire à
modifier son plan de gestion : le broyage prévu des saulaies abritant ces champignons, motivé par leur faible intérêt
biologique a priori, n’a donc pas eu lieu.

Belvédère aménagé au-dessus du site de Cerin [01] 
F. Muller - Pôle-relais Tourbières

Contexte socio-économique : le gestionnaire intervient sur des
sites qui font partie intégrante de l’environnement des
locaux. Il est donc difficile, et fortement déconseillé, d’en
faire abstraction. 
Il ne faut pas négliger l’aspect communication envers les rive-
rains d’une part, et les décideurs de l’autre. Différentes étapes
peuvent se succéder : appréhender leurs perceptions et
attentes, informer, sensibiliser, convaincre, et enfin - idéale-
ment - faire s’approprier le site et la démarche.
Les interventions et supports varieront selon le public (âge,
origine, catégories professionnelles...), les territoires et les
éventuels précédents, qui dessinent des situations initiales
contrastées. Ainsi les tourbières sont-elles depuis longtemps,
et aujourd’hui encore, (re)connues dans la vallée du Drugeon
[25] ; cet état de fait est à mettre en relation avec leur superfi-
cie importante dans la vallée, leur utilisation continue (extrac-
tion de tourbe, cueillette des myrtilles, grenouilles…), la recon-
naissance ancienne de leur richesse naturelle (demande de
classement en Réserve Naturelle Volontaire par le conseil
municipal en 1984), et sa valorisation par la Communauté de
Communes de Frasne-Drugeon (création de sentiers de
découverte, expositions, fête de la tourbe, etc.). Mais, sur de
nombreux sites, ces milieux restent méconnus et/ou mal aimés,
avec une réputation tenace de lieux malsains, générateurs de
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Fête de la tourbe à Frasne [25] / J.C. Ragué
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brouillards, de miasmes ou repaires de
rats…
Une transparence et un volet pédago-
gique poussés s’avèrent alors nécessaires
pour éviter d’abord que les habitants
aient l’impression d’être dépossédés
d’une partie de leur territoire, ce qui
engendre immanquablement des
réactions d’indifférence ou d’hosti-
l ité, et  pour qu’ils puissent ensuite
appréhender les enjeux de la gestion,
et si possible se les approprier, ce qui
constitue un point important pour le
succès de la démarche à long terme
(démarches facilitées, soutiens popu-
laires, comportements individuels
adaptés). 
Dans un registre un peu différent, l’appui
des décideurs (élus locaux, partenaires
financiers) est évidemment vital, puis-
qu’ils interviennent dans les procédures
et financent les gestionnaires. Les sujets
à aborder sont souvent autres que ceux
touchant le « grand public » ; l’un des
plus courants est évidemment la justifi-

cation du coût, en particulier pour des
études préliminaires : le sentiment
général est souvent qu’il y a eu suffi-
samment d’études, et qu’il convient de
passer à l’action ; ce qui peut se révéler
problématique dans le cas de manques
d’informations importants et nécessi-
tant des campagnes coûteuses (volet
hydrologique avant une restauration
par exemple), ou encore pour la mise en
place de suivis à long terme (voir cha-
pitre 8).

Les différences entre les échelles de
temps des programmes d’action et des
écosystèmes sont aussi souvent poin-
tées du doigt. Pour une tourbière, les
dynamiques s’étalent sur des centaines
ou milliers d’années, alors que pour les
gestionnaires (et ceux à qui ils doivent
rendre des comptes), les plans de ges-
tion et autres documents sont bâtis sur
5 ou 10 ans. Et il est difficile de justifier
des travaux en disant que le résultat
sera perceptible dans 10 siècles ! La

meilleure définition et la mise en avant
d’indicateurs sur les modifications fonc-
tionnelles des milieux tourbeux pourrait
contribuer à améliorer cette situation,
en montrant que le milieu est sur la voie
d’une réhabilitation effective, même si
les résultats plus visibles se font
attendre ; en parallèle, un effort de sen-
sibilisation auprès des décideurs et
financeurs serait nécessaire pour qu’ils
prennent en compte cette réalité et
adaptent leurs demandes, attentes et
indicateurs de suivi des programmes.
Mais là encore, cette démarche prendra
un temps certain.

Pour d’autres, en particuliers les élus
locaux, les zonages de protection sont
assimilés à une perte de contrôle d’une
fraction de territoire, même dans le cas
de dispositifs contractuels comme Natura
2000. Une présentation pédagogique est
alors bienvenue, avec pourquoi pas des
prises de contacts avec d’autres élus déjà
engagés dans la démarche.



3.1.2. Approche holistique

Il est utile de rappeler que l’écosystème
est un tout, et que l’ensemble des com-
partiments, souvent étudiés de façon
sectorielle, sont interconnectés par un
ensemble de relations complexes, avec
qui plus est des systèmes de rétroac-
tions parfois mal connus. L’approche du
gestionnaire doit donc être empreinte
de prudence et de modestie, avec un
éventail de connaissances aussi com-
plet que possible, mais aussi une
conscience des manques en la matière.
Enfin, comme le rappellent Goubet &
al. (2004), « toute stratégie de préserva-
tion d’espaces naturels doit s’appuyer sur

une meilleure connaissance scientifique
de l’écosystème dans son intégrité. Il est
donc particulièrement crucial pour le
gestionnaire de disposer d’outil théo-
rique synthétique proposant un modèle
fonctionnel. En écologie, peut-être plus
qu’ailleurs, les considérations théoriques
ont des répercussions immédiates sur les
stratégies de préservation et les actions
de gestion. » Il est donc important de
rapprocher les données acquises dans
les divers champs énoncés précédem-
ment  des modèles théoriques appropriés.
En effet des données sur les modèles de
fonctionnement du site à diverses
échelles spatiales (depuis la dynamique

des buttes et tapis de sphaignes jusqu’à
la connectivité avec les autres sites tour-
beux de la vallée ou du massif ) et tem-
porelles (suivi diachronique des effets
d’un rebouchage de drain ou de la remise
en place du processus d’accumulation de
tourbe et/ou de carbone) sont autant
d’aides précieuses dans la définition des
choix de gestion et leur évaluation.

Pour ce faire, la collaboration avec des
spécialistes, sous quelque forme que ce
soit (convention, contrat, etc.) pourra
s’avérer nécessaire, et les coûts éven-
tuels devraient être intégrés à l’amont
des opérations de gestion.

A la découverte du marais du Cônois [21] / S. Caspari 

3.1.3. Approche à différentes échelles spatiales

Le corollaire de cette nécessaire approche
holistique est le fait que les études
devront se faire, selon les compartiments
étudiés, à des échelles différentes : tour-
bière stricto sensu (cartographie des
habitats), bassin versant (hydrologie),

département (espèces protégées), bassin
de vie (études sociologiques)…

Ces grandes variations des territoires
d’études, ainsi que leurs délimitations
parfois malaisées ou discontinues,

induisent bon nombre de difficultés.
L’importance du bassin versant et de
son approche sur le plan hydrologique
est détaillée dans le chapitre chapitre 3.
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3.1.4. Approche à  différentes échelles temporelles

Différentes disciplines - paléosciences,
pédologie, archéologie, histoire…,  qui se
distinguent notamment par les époques
investiguées et les techniques utilisées,
permettent de connaître le passé d’un
site : mise en place, changements de
faciès (passage d’un bas-marais à un
haut-marais par exemple), arrêts et
reprises de la turfigénèse, phases de boi-
sement, drainages anciens, modification
de l’environnement, occupation humai-
ne, perturbations violentes… 

Ce recul sur la vie de la tourbière permet

d’appréhender différents éléments pou-
vant s’avérer utiles au gestionnaire,
comme la résilience de l’écosystème -
notamment face à des phénomènes
comme l’incendie, le pâturage ou le boise-
ment du milieu. Il peut aussi permettre de
le situer dans les grands modèles théo-
riques d’évolution des milieux et, sous
réserve d’éléments complémentaires suf-
fisants (connaissances scientifiques, prise
en compte des éventuelles perturba-
tions…), aider à mieux comprendre le
fonctionnement actuel et anticiper les
modifications à venir. 

A noter toutefois que les tourbières ne sui-
vent pas forcément un processus évolutif
linéaire, mais peuvent très bien alterner
entre différents états (cycles), subir des
changements de trajectoire dynamique
brutaux…

Ce passé du site, une fois connu, peut
enfin constituer un atout valorisable
auprès du public, permettant un retour
sur les évolutions du secteur aux temps
géologiques et/ou historiques.

Quelques exemples de trajectoires dynamiques impliquant des milieux tourbeux 
Les flèches correspondent à des évolutions (n’ont pas été représentées les scenarii « catastrophiques » - par exemple l’ennoiement qui ramènerait tout milieu à un lac). 
En bleu les milieux aquatiques, en marron les milieux tourbeux et associés, en gris les éléments minéraux purs.

Lac 
(eau libre)

Roselière non tourbeuse

Tremblant

Haut-marais
fonctionnel

Boisement
sur tourbe

Tourbière
basse

Prairie 
humide

Gazon
artico-alpin

Alluvions / graviers

Roche massive / 
blocs
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L’exploitation de la tourbe, mise en place de façon plus ou moins intensive et durable sur de nombreuses tourbières de
montagne, explique souvent pour les secteurs concernés la (micro)topographie, et indirectement la répartition des
différents habitats et espèces… 

Un exemple a été présenté lors du colloque international « Tourbe & tourbières » en 2007 à Lamoura [39]. Max André
(Société Botanique de Franche-Comté) y rapporte ainsi que sur la Grande Tourbière de Pontarlier [25] « nous pouvons
faire le constat que la très grande majorité des plantes patrimoniales présentes encore sur la tourbière occupe
actuellement des secteurs ayant fait l’objet d’une extraction familiale ancienne de la tourbe. »

L’exploitation traditionnelle de la tourbe, dans un contexte hydrologique et climatique favorable, a généré durant plusieurs
siècles des perturbations très importantes des formations végétales originelles, dont certaines peuvent être considérées
comme positives au regard de la biodiversité :

- diversification des habitats tourbeux de transition, de grande valeur patrimoniale
(cicatrisation des fosses d’exploitation) ; 
- rajeunissement des tourbières sénescentes 
- maintien de certains taxons lié à l’exploitation elle-même (Sedum villosum, Minuartia stricta).

Mais ce gain de biodiversité n’a certainement été possible que par l’importance du site tourbeux et les
connexions possibles avec le réseau important des tourbières du bassin du Drugeon et, une fois encore, dans
un contexte hydrologique et climatique favorable.

Et si le passé anthropique de ce site induit des effets considérés comme « positifs » sur le plan de la biodiversité, il ne
faut pas perdre de vue que des pertes ont eu lieu en parallèle au niveau des milieux en place avant le début de
l’exploitation : destruction de la végétation, des ensembles fonctionnels, des archives paléo-environnementales. De plus,
le réseau de drainage existe toujours, et l’on peut supposer qu’il induit encore aujourd’hui de nombreux effets négatifs.
Ainsi, si les actions de l’homme peuvent favoriser la biodiversité locale en pertubant les milieux, elles tendent à faire
diminuer la biodiversité générale.

Secteur anciennement exploité sur la tourbière des Ponts-de-Martel
(Suisse) / F. Muller - Pôle-relais Tourbières

Secteur anciennement exploité, puis remis en eau et planté en 
linaigrettes par le CREN Franche-Comté - tourbière de Frambouhans [25]
P. Grosvernier
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Au vu des éléments acquis précédem-
ment, le gestionnaire va ensuite être
amené à définir la gestion du site. Une
approche méthodologique structurée
permet d’optimiser les chances de réussi-
te, et en tout état de cause d’éviter de
laisser de côté des éléments essentiels
dans la définition de ces choix de gestion.
C’est l’objet de la méthode PROMME, pré-

sentée ici, et développée dans le cadre
d’un programme européen LIFE 
« Dissemination of ecological knowledge
and practical experiences for sound planning
and management in raised bogs and sea
dunes ». Se basant sur les expériences de
130 gestionnaires et scientifiques de 13
pays européens, elle vise à optimiser les
mesures de conservation et de restau-

ration des écosystèmes. Elle propose à
cette fin une liste des étapes à suivre,
indiquant aussi les principaux « pièges ». 

Nous reprenons ici le tableau synthétique
avec ces 6 phases, et en regard les écueils
majeurs à éviter ; cette trame est expli-
citée et éventuellement complétée par
la suite du paragraphe.

3.2. Définition des modalités de gestion : la méthode PROMME

ÉTAPE

Problem:
Problème

Reason:
Raison

Objective:
Objectif

Measures:
Mesures

Monitoring:
Suivis

Execution:
Exécution

DÉCISION (voir aussi pages suivantes)

Description du problème en termes de changements
de la flore, de la faune ou des conditions abiotiques
sur certains secteurs, et conséquences de ces change-
ments  pour l’écosystème dans son ensemble.

Identification des processus biologiques, hydrolo-
giques, chimiques et physiques qui conduisent aux
changements observés.

Formulation d’un objectif de restauration, basé sur
les possibilités actuelles et futures d’inverser les
processus-clés qui ont abouti à la dégradation de
l’écosystème.

Sélection de la combinaison optimale de mesures de
restauration afin de restaurer l’écosystème selon l’ob-
jectif défini.

Choix de paramètres (a)biotiques indiquant si l’éco-
système a récupéré ou non, et choix de la fréquence
et de la période du suivi ; début du suivi.

Application effective des mesures de restauration,
suivi simultané et rétroaction.

PIÈGES (voir aussi pages suivantes)

1 - Situation de référence insuffisamment connue.
2 - Plusieurs situations de références mélangées. 
3 - Des aspects importants facilement négligés ; 

changements notés pour seulement une partie
des espèces caractéristiques.

4 - Des processus-clés aisément négligés,
et donc d’autres processus surévalués.

5 - Caractéristiques spécifiques du site non prises
en compte ; les effets des processus-clés généraux
dépendent des caractéristiques du site.

6 - Des recherches essentielles n’ont pas été
effectuées.

7 - Les causes et effets des processus-clés perturbés
s’étendent au-delà de la zone de la problématique.

8 - Limites actuelles et futures, objectif et récupération
escomptée non correctement définis, excluant des
parties importantes de l’écosystème ou des groupes
d’espèces (mécanisme, degré, échelle, période,
modèle, espèces). 

9 - Effets secondaires temporaires et/ou permanents
pas ou mal pris en compte (déclin d’espèces non
ciblées, perturbation du fonctionnement
de l’écosystème).

10 - Combinaison, échelle, intensité ou période
des mesures non ajustées aux caractéristiques
du site ou aux espèces présentes.

11 - Les paramètres n’indiquent pas le succès
(ou l’échec) de la restauration.

12 - Situation initiale non étudiée.
13 - Période de suivi trop courte.
14 - Résultats non (immédiatement) utilisés

pour rétroaction.

15 - Exécutants inexpérimentés.
16 - Situations imprévues. 
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Problème
Un problème est défini au mieux comme
le déclin d’espèces caractéristiques appar-
tenant à la situation originelle. Cela inclut
des situations où seule une partie de ces
espèces décline, ou où un groupe en
déclin est bien plus grand qu’un groupe

stable/en augmentation. Parfois une
diminution attendue n’a pas encore eu
lieu, ou il y a seulement un changement
dans l’abondance relative entre les diffé-
rentes espèces caractéristiques. Par
exemple, un grand fossé de drainage a

été creusé dans une tourbière bombée
intacte. La composition spécifique n’a
pas encore changé, ou Sphagnum magel-
lanicum est remplacé par des espèces
plus tolérantes à la sécheresse comme S.
rubellum ou S. fuscum.

Raison

Une compréhension approfondie des
processus sous-tendant la diversité
spécifique est essentielle à toute gestion
active de la nature, et particulièrement
à la restauration des écosystèmes.
Mais quand cette compréhension
e s t -e l le  suf f i sante  ?  Le  système
d ’ a i d e  à  l a  d é c i s i o n  e n  l i g n e
(http://www.barger.science.ru.nl/life,
en anglais) aide à répondre à cette
question pour les tourbières bombées
(et les dunes). En général, il est préférable
de ne pas agir, ou d’agir seulement loca-
lement - par le biais d’expérimentations -
si vous sentez que vous ne maîtrisez
pas suffisamment le problème.
Consultez une équipe pluridisciplinaire
de gestionnaires et scientifiques
expérimentés.

Les problèmes peuvent être attribués
à diverses causes dans les tourbières
bombées :

le drainage dans/autour de la tourbière ;
l’extraction de tourbe : à petite

échelle (exploitation artisanale), à
grande échelle, dans les zones envi-
ronnantes (avec influence sur l’hydro-
logie de la tourbière) ;

le boisement ;

l’agriculture, et particulièrement la
mise en culture des secteurs environnants ;

les constructions ;
le feu ;
le piétinement dû aux activités de

loisirs ;
le dépôt d’azote atmosphérique ;
l’acidification ;
une arrivée d’eau ;
l’ennoiement.

Des recherches peuvent s’avérer
nécessaires pour trouver la ou les
causes du problème. Mais que peut-on
décider, suite à une simple visite de

terrain et à la connaissance disponible,
sans recherche spécifique ? Il faut dans
tous les cas une approche interdiscipli-
naire. Les experts de plusieurs disci-
plines peuvent s’entendre sur les raisons
de la dégradation d’un site grâce à une
visite et à l’information fournie. Si la
situation est plus complexe et si trop peu
d’information est disponible, des données
complémentaires devront être recueillies
(si le problème est clair, la recherche n’est
pas nécessaire pour l’identifier, mais la
récolte d’information supplémentaire
peut l’être pour bien choisir l’objectif et les
mesures).

Ce vaste fossé sur le site de Pédestarrès [64] est une raison facilement identifiable de la modification du
milieu / F. Muller - Pôle-relais Tourbières
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Restauration : parlons-en ! 

Les définitions suivantes avaient été proposées en préambule du col-
loque international de Lamoura (2007).

Réhabilitation : remise en état d'un terrain après son exploitation. 

Restauration : opération visant à remettre dans un état proche de
son état d'origine un écosystème terrestre ou aquatique altéré ou
détruit généralement par l'action de l'homme.  De l’avis général,
une véritable restauration est extrêmement difficile, voire impos-
sible. Le plus souvent, la remise en route de la turfigénèse aboutira
à la mise en place d’une nouvelle tourbière, qui peut être extrême-
ment intéressante mais se superposera à l’ancienne sans en avoir
l’ensemble des caractéristiques.

Réaffectation : dans certains cas, on ne peut ou ne veut concevoir l’avenir de la tourbière dans le sens d’une reprise de
la formation de tourbe. Le choix peut alors être fait de viser un tout autre usage pour le site, par exemple :
- l’ennoiement : création de plan d’eau pouvant présenter un intérêt ornithologique, mais constituant un écosystème
moins original ;
- la création de prairies humides, parfois d’un intérêt botanique marqué - par exemple en Bavière (Allemagne) ,
- l’évolution vers des boisements (aulnaies ou autres) : voir chapitre 6.

Renaturation : terme issu de l'anglais, employé d'abord en biochimie pour désigner le retour à l'état d'origine d'une pro-
téine, d'une molécule qui a été dénaturée.  (Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française).

La tourbière de Pédestarrès [64], anciennement exploitée, a
été remise en eau de façon hâtive ; le résultat de l’opération
est incertain / F. Muller - Pôle-relais Tourbières

3.2.1. Décisions
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La formulation d’un objectif de restaura-
tion comprend plusieurs étapes. Après la
définition d’une situation de référence,
les facteurs limitant l’étendue d’une
possible restauration doivent être
étudiés, comme les dépôts d’origine
atmosphérique, le changement climatique
global, ou des changements locaux. La
seconde phase est la description du
processus de restauration attendu.
Quand, comment et dans quelle mesu-
re les processus-clés, les conditions du
site et la composition spécifique
seront-ils restaurés ? Qu’en est-il des
interactions avec d’autres zones ? Y a-t-il
des effets secondaires ? Parfois ces
attentes ne peuvent être établies qu’après
le choix des mesures de restauration.
Décrire les résultats attendus de
manière aussi détaillée permet un suivi et
une rétroaction efficaces.

Durant les ateliers mis en place pen-
dant l’instauration de la démarche, il est
apparu nettement qu’un objectif clair
est un pas essentiel dans tout projet de
conservation et de restauration. Si l’objectif
n’est pas clair, la mesure elle-même
peut devenir l’objectif, alors que ce ne
devrait jamais être le cas. Trop souvent,
aucun objectif clair n’ayant été défini,
l’évaluation des mesures prises est
impossible. 
Les buts de conservation et de restaura-
tion de tourbières actives ou dégradées
susceptibles de régénération naturelle
incluent :

la conservation et la restauration des
structures majeures des tourbières
bombées (centre et marges du bombe-
ment, marais de ceinture) ;

le maintien ou le retour d’une micro-
topographie marquée (buttes, gouilles,
replats) ;

le maintien ou le retour de micro-
topes (zonage autour des eaux de sur-
face par exemple) ;

le maintien ou le retour d’une végéta-
tion turfigène (spécialement certaines
espèces de Sphagnum) permettant d’es-
pérer la (re)création d’une tourbière
active ; 

l’absence d’indicateurs négatifs (d’eu-
trophisation, d’assèchement).

Rappelons que dans le choix des objectifs,
il faut prendre en compte les différentes
échelles spatio-temporelles.
Quels sont les objectifs à petite, moyenne
et grande échelle spatiale ? Et aux diffé-

rentes échelles temporelles ? Il ne faut pas
seulement considérer les conditions (et les
mesures) à grande échelle (donc sur une
zone plus restreinte), mais aussi les pro-
blèmes et opportunités à l’échelle régio-
nale (avec par exemple les questions de
bassin versant). Le problème peut être
qu’il est impossible d’agir sur l’espace
de fonctionnalité. Dans de tels cas, des
objectifs devront être définis à courte
et à longue échéance.

Autre aspect des variations temporelles :
les actions ne sont pas toutes béné-
fiques ou nuisibles immédiatement.
D’ailleurs certaines ont selon le pas de
temps considéré des aspects positifs ou
négatifs : dans la Grande tourbière de
Pontarlier [25] et bien d’autres sites du
massif du Jura, les anciennes fosses
d’exploitation constituent aujourd’hui
des secteurs plus humides où subsis-
tent des espèces plus hygrophiles ; mais
à l’époque, leur création a nécessaire-
ment induit la destruction de la végéta-
tion en place. Il en va de même pour les
grands secteurs de marais de transition
de la vallée du Drugeon, site reconnu
au niveau international (label Ramsar),
qui correspondent à des zones exploi-
tées durant des décennies. 

Autre aspect : le stockage du carbone,
qui peut constituer une fonction impor-
tante des tourbières (voir chapitre 2), ne

se rétablit sur un site dégradé qu’après
plusieurs années, et même une phase
d’émission accrue précédant le retour à
une dynamique de puits de carbone.

Comme nous l’avons vu précédem-
ment, différentes disciplines
devraient être impliquées dans le pro-
cessus de fixation de l’objectif. I l
convient de considérer les divers
objectifs et options de gestion pos-
sibles. Même si le problème est posé
comme relevant d’une seule discipli-
ne, une approche pluridisciplinaire
devrait toujours être utilisée pour des
projets de conservation et de restau-
ration. C’est important dans la mesure
où les possibles effets (secondaires)
des mesures envers toutes les compo-
santes (abiotiques et biotiques) du
système doivent être considérés. Les
hydrologues et les écologues doivent
travailler de concert.

Au marais de Cena, près de Riga
(Lettonie), les recherches comprennent
ainsi de la paléobotanique, des mesures
de niveaux de pollution, des cartogra-
phies d’habitats, des études de la végé-
tation et des corrélations avec les fac-
teurs environnementaux, de la bryoflo-
re, l’avifaune, ainsi que la détermination
des menaces et la préparation d’un plan
de conservation et de restauration.

Objectif

Exemple de dynamique apparente des sphaignes aux dépens de la callune -
toubière de la Morte-Femme [88] / J. Cholet - Pôle-relais Tourbières

Pôle-relais Tourbières 2010



Mais comment les résultats doivent-ils
être utilisés pour formuler l’objectif, et
comment les utiliser dans le choix des
mesures ?

Tant une approche par espèce qu’une
approche fonctionnelle peuvent être
utilisées. Les deux sont à combiner
pour la gestion, mais si l’approche fonc-
tionnelle est choisie, il ne faut pas igno-
rer les très nombreuses espèces, ainsi
que le contexte du site. Si la dégrada-
tion d’une tourbière bombée (et éven-
tuellement les mesures de gestion) a
conduit à former une zone hétérogène,
ou un bas-marais de valeur à grande
biodiversité, doit-on prendre des
mesures pour hâter l’obtention d’une
succession vers une végétation de tour-
bière bombée ? Lorsqu’on définit l’ob-

jectif, les possibilités de restauration
d’un système complet de tourbière
bombée (comprenant son bombement
et sa marge, les marais de ceinture et de
transition) doivent être étudiées. C’est
important pour la conservation de la
diversité des espèces végétales et ani-
males. La combinaison de différents
écotopes ou l’hétérogénéité à diverses
échelles spatiales sont indispensables
au maintien durable de nombreuses
espèces animales. Les zones tampons -
ou zones de protection hydrologiques -
devraient être gérées de telle sorte
qu’elles puissent fonctionner ainsi. 

Enfin rappelons que différents objectifs
peuvent s’avérer antagonistes, et que le
gestionnaire devra effectuer des choix
tranchés, assumés et exprimés.

Mesures

Il n’y a pas de moyen standardisé pour
appliquer les mesures de restauration.
Chaque zone à restaurer a des caractéris-
tiques spécifiques qui doivent être
incluses dans un processus d’ajustements
fins. Le système d’aide à la décision peut
aider les gestionnaires de sites à combiner
et optimiser les mesures mais, ne contenant
pas l’information spécifique au site, il ne
peut donner de recette finale détaillée
pour la restauration. Discutez d’approches
alternatives avec une équipe pluridiscipli-
naire de gestionnaires et scientifiques
expérimentés.

Dans presque toutes les tourbières bombées,
le drainage est l’une des causes, voire la
seule, de la dégradation d’au moins une
partie du système tourbeux. Aussi la
restauration hydrologique est-elle incluse
dans presque tous les projets de conservation
ou réhabilitation. Sur la base des
recherches menées dans les tourbières
irlandaises, des prévisions de potentiel de
restauration peuvent être faites selon le
niveau de dégradation de l’acrotelme.
Dans de nombreux cas, les résultats de la
remise en eau permettent de retrouver un
couvert de sphaignes, mais pas forcément la
restauration d’un acrotelme fonctionnel. Les
expériences de rebouchage de fossés ou
de création de barrages dans des reliquats
de tourbières bombées sont légion.
D’autres mesures appliquées dans les
tourbières dégradées sont la coupe
d’arbres, ou l’étrépage dans le cas d’enva-

hissement par la végétation herbeuse.
Pour la restauration des marais de ceintu-
re (fonctionnels), peu d’expériences et de
connaissances sont disponibles. Cet
aspect est détaillé dans le chapitre 4.

Dans le cas de tourbières exploitées, la
profondeur minimale de tourbe requise
pour maintenir des conditions propices à
la restauration d’une végétation riche en
sphaignes est une question importante.
Elle dépend entre autre de la qualité et des
propriétés hydrologiques de la couche de
tourbe, de l’hydrologie du sous-sol minéral,
et des quantités et répartitions des préci-
pitations. De plus, la qualité de la tourbe et
la chimie des eaux après remise en eau
sont déterminantes pour le développe-
ment des sphaignes. A partir de la qualité
de la tourbe restante et des caractères chi-
miques de l’eau, des prévisions peuvent
être faites quant aux diverses options de
restauration hydrique. Ces aspects
devraient être étudiés avant que les
mesures ne soient prises. De plus, dans de
nombreux cas, les espèces souhaitées de
sphaignes (turfigènes) ne s’installent pas
dans les zones qui sont restaurées.
L’introduction de sphaignes est réalisée à
l’échelle expérimentale sur divers sites,
tandis qu’elle est utilisée à grande échelle
sur des tourbières exploitées par aspiration
de tourbe au Canada.

Les mesures de restauration hydrologique
peuvent avoir des effets positifs sur la

faune invertébrée (araignées…).
Cependant, si les populations relictuelles
d’espèces rares et caractéristiques d’inver-
tébrés sont toujours présentes dans des
tourbières bombées dégradées, une remise
en eau rapide et à grande échelle doit être
évitée. En préparant des mesures de res-
tauration, les effets (secondaires) des
mesures sur les espèces végétales et animales
doivent être considérés, en utilisant les
connaissances disponibles sur leur écologie.

D’autres éléments, non plus d’ordre scien-
tifique, mais plutôt socio-économiques au
sens large, viendront aussi influencer le
choix des mesures retenues et  fixer des
limites pragmatiques aux actions du ges-
tionnaire et/ou à leur étalement dans le
temps ; on peut citer :

les objectifs de la structure gestionnaire ; 
les demandes sociétales locales ; 
la réglementation en vigueur ; 
les moyens humains et disponibles financiers.

Le Liparis de Loesel (Liparis loeselii) est une
espèce rare qui peut constituer un enjeu clair
pour la gestion d'un (réseau de) site(s)
S. Maillier - CSNP

Un autre exemple de document
conceptualisant un projet de 
restauration, de la conception à
l’évaluation, est l’ « Ecological
Restoration Primer » mis au point
par la Society for Ecological
Restoration en 2004 ; une version
traduite est disponible en ligne sur le
site du Pôle-relais Tourbières :
http://www.pole-tourbieres.org.
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La non-intervention, un mode de gestion à part entière

Après analyse des données disponibles et des enjeux asso-
ciés, le gestionnaire peut décider de ne pas intervenir sur
le site.
La non-intervention revient à prendre acte de l’état actuel
de l’écosystème, et à assumer que les dynamiques natu-
relles doivent être privilégiées au détriment de travaux qui,
quels que soient leurs résultats, contribuent à artificialiser
davantage encore le milieu.

Ce choix s’impose de lui-même pour des écosystèmes peu
ou pas perturbés, qui plus est à évolution lente, comme
peuvent l’être l’ensemble des tourbières situées à des alti-
tudes limitant naturellement les dynamiques naturelles ; il
faut cependant être vigilant sur le diagnostic, car la rési-
lience des tourbières peut faire que l’on arrive à un état
critique sans l’avoir vu venir, faute de suivis suffisants.
Ceci est particulièrement valable pour les phénomènes
soumis à un effet-seuil.

Mais cette volonté peut aussi porter sur des sites dégradés -
nous parlons ici d’un véritable choix, à ne pas confondre
avec une solution par défaut liée dès le départ à des
contraintes, de moyens par exemple. 

Le problème est lié au fait que les dynamiques naturelles
ne sont plus que partielles à l’échelle du territoire, et qu’il
ne se crée plus à un endroit ce qui disparaît à un autre.
Les enjeux « naturels » sont désormais cantonnés à des
zones de « nature » désignées comme telles et gérées pour
obtenir une diversité donnée, dictée entre autres par des
contraintes réglementaires (listes d’espèces et d’habitats
protégés dont la sauvegarde ouvre des droits juridiques et
financiers). Ainsi les gestionnaires, pour conserver un état
jugé intéressant, cherchent souvent à figer les écosys-
tèmes à un stade et dans un lieu donné. Ils seront donc
amenés à lutter de manière artificielle contre des dyna-
miques naturelles, et ce même si les sites ont été influen-
cés par l’homme (par exemple à travers le drainage d’une
tourbière, qui peut modifier ou accélérer son évolution).
Et pour ce faire, ils devront peu ou prou répéter de façon
artificielle des pratiques traditionnelles souvent dispa-
rues, car n’étant plus adaptées à la société actuelle : elles
ont souvent été abandonnées à cause de la mutation
sociétale/agricole, indépendante des gestionnaires et de
leurs efforts.

On pourra prendre ici l’exemple de la fauche de la blache
(foin de zone humide) dans les bas-marais.
Longtemps activité traditionnelle, le produit de la fauche

était recherché en tant que litière pour les bêtes, voire
fourrage en cas de nécessité. Aujourd’hui, cette pratique
est localement perpétuée par des gestionnaires qui lui
attribuent un rôle positif, en particulier en termes d’ou-
verture des milieux. Ils ne font alors que reproduire le pro-
cessus qui a façonné des milieux qu’ils jugent intéressants,
voire prioritaires. Dégagés d’obligations de production,
tant quantitatives que qualitatives, ils obtiennent une
latitude plus importante sur certains paramètres (hau-
teur de coupe, date de fauche…) permettant d’ajuster au
mieux l’itinéraire technique par rapport aux connais-
sances des milieux ou espèces cibles.
Ils ont revanche à faire face à diverses contraintes nou-
velles : bien souvent, l’agriculture délaissant les secteurs
ingrats, il est difficile de trouver matériel et exploitants
dans les environs pour intervenir.
Il faut alors se tourner vers des personnes et du matériel
spécialisés (solution interne, autres gestionnaires, entre-
prises de travaux en milieux sensibles, d’insertion ou non)
qui peuvent s’avérer peu disponibles, coûteux et, vu le
caractère souvent répétitif de ce type d’action, difficiles à
faire financer sur le long terme.

Mais il n’est pas infondé de considérer qu’en perpétuant
une activité forte, même sur des milieux déjà modifiés par
l’homme, (que se soit dans le sens de la diversification ou
de la banalisation), on persiste à aller à l’encontre de
processus dynamiques qui sont, eux, naturels.
Et que ces derniers seront à même, à terme, de créer de
nouveaux milieux d’intérêt du fait même de leur histoire
plus que des espèces ou habitats que l’on pourra y trou-
ver (et dont on n’a d’ailleurs pas forcément idée).
Un autre argument est qu’au vu des incertitudes actuelles
sur les changements globaux, en particulier au niveau cli-
matique, il peut être dangereux de parquer la biodiversité
sur des secteurs définis dont on ne peut prédire l’avenir ;
et d’aucuns prédisent déjà que d’ici quelques années, les
secteurs les plus intéressants ne seront pas forcément ceux
qui ont été protégés  et gérés. Difficile à prévoir, mais qui
n’a jamais  expérimenté le cas de figure épineux où les
espèces-cibles se concentrent sur les terrains non pas
dans, mais autour des parcelles gérées en leur faveur ?

Un exemple de choix de non-intervention est présenté en
4., tandis que les chapitres 4 et 5, notamment, abordent
différents types d’interventions. Il est impossible de pro-
mouvoir d’avantage l’une ou l’autre vision des choses et
il revient à chacun de faire ses choix en fonction de son
site et de son analyse.

Pôle-relais Tourbières 2010



Suivis (voir aussi chapitre 8)

Les raisons pour effectuer un suivi d’un proces-
sus de restauration sont :
1) de voir si les mesures fonctionnent comme
prévu ;
2) de rassembler des connaissances pouvant
être applicables dans des situations sem-
blables ;
3) de pouvoir ajuster les processus de restaura-
tion en cours. Les paramètres choisis, les
espèces, ainsi que la fréquence et la densité des
suivis doivent renseigner sur la reprise (ou l’ab-
sence de reprise) des processus-clés, les condi-
tions du site, et permettre le cas échéant une
rétroaction au niveau des objectifs et des
mesures durant le processus de restauration. 

Avant de prendre une quelconque mesure, un
plan de suivi doit être établi, concernant tant
les aspects abiotiques que biotiques de l’éco-

système. Le suivi doit apporter des réponses
aux questions : les changements attendus de
l’écosystème se produisent-ils ? La végétation
et la faune répondent-elles comme prévu aux
changements ? Des effets (secondaires) positifs
ou négatifs non prévus apparaissent-ils ? De
bons critères doivent être définis pour mesurer
les aspects marquants de l’écosystème à suivre
durant le processus de restauration.

Que suivre et comment le faire, à diverses
échelles ? Le climat (température, pluie), les
aspects hydrologiques, la qualité des eaux et
du substrat, la végétation, la faune ? Durant
quelle période ou intervalles ? Les variables
choisies pour le suivi doivent être définies
avant que les mesures ne soient prises. dans le
cas contraire, les changements ne pourront
être évalués correctement, et le bilan du projet

de restauration restera impossible. 

Cette phase d’évaluation est rendue possible
par le cheminement précédent ; en l’absence
d’objectifs clairs, difficile de savoir s’ils ont été
atteints ou pas ! Outre les intérêts pour le ges-
tionnaire (améliorer ses connaissances, valider
son travail et/ou lancer de nouvelles pistes de
recherche), une évaluation est également
demandée par les décideurs et financeurs.
La transmission du message, et en particulier
les incertitudes liées à la complexité du
monde vivant, sont parfois difficiles à faire
passer. Il en va de même des impératifs de
durée des suivis : ils sont trop souvent soumis
à des validations de programmes annuelles,
alors que pour être concluants les décennies
se révèlent des échelles de temps plus
appropriées…

Exécution

Les mesures mises au point peuvent
ensuite être appliquées, bien que des
ajustements puissent se révéler néces-
saires suite à des événements inattendus,
ou si les résultats du suivi mettent en évi-
dence des rebondissements imprévus.
Durant la phase d’exécution, une rétroac-

tion entre les résultats du suivi, l’objectif
et les mesures prises doit s’exercer conti-
nuellement. Sur la base des données du
suivi, le responsable du site ou du projet
peut décider de continuer la mise en
œuvre des mesures, de les modifier, ou de
les annuler. Pour éviter des problèmes

durant la phase d’exécution, une bonne
phase préparatoire et un bon suivi sont
essentiels. Dans le même temps, les pro-
blèmes avec les communautés locales
seront évités si de bons contacts ont été
noués durant la phase préparatoire. 

3.2.2. Explications des pièges (voir tableau page 25)

1) Si la situation de référence est insuffi-
samment connue, il se peut que l’objectif
ne soit qu’une étape vers la restauration
d’une situation antérieure, ou même la
création d’une situation complètement
nouvelle. L’étude d’écosystèmes similaires
où la situation de référence est encore
présente peut parfois permettre de com-
bler ce manque de connaissance. 

2) Si les situations de référence sont consi-
dérées en bloc ou entremêlées, le but peut
être une situation qui n’a jamais existé
auparavant. Soyez aussi conscient du fait
que la situation de référence supposée
peut n’être qu’une phase d’un déclin en
cours.  Ainsi, dans le cas d’un paysage de
haut-marais se dégradant lentement (par
exemple à cause d’un drainage ou d’une
extraction de tourbe relativement modes-
te en périphérie du bombement), diffé-
rentes étapes de cette dégradation peu-
vent être prises comme référence.
Imaginons un complexe tourbeux de tour-
bière haute avec des mares, à l’origine
minérotrophes, incluant une végétation

de bas-marais et des eaux libres. Suite à un
drainage de la tourbière haute ayant
débuté il y a plus d’un siècle, ces mares se
sont lentement acidifiées. Au bout d’un
certain temps, il y a 50 à 70 ans, un super-
be tremblant abritant de nombreuses
espèces de végétaux et d’insectes a pu se
développer. Mais ces dernières années, la
richesse spécifique de la végétation a
diminué avec son évolution vers les cor-
tèges de haut-marais. Votre référence sera-
t-elle un complexe de mares minéro-
trophes avec une végétation de bas-
marais et des eaux libres (il y a plus d’un
siècle), ou le tremblant à un stade plus ou
moins avancé de son évolution (notez qu’il
s’agit ici d’une dynamique « naturelle »
impulsée par une intervention humaine) ?.

3) Pour obtenir une vision équilibrée d’un pro-
blème, il faut connaître les espèces ou groupes
d’espèces les plus caractéristiques d’un écosys-
tème, et une estimation grossière au moins des
tendances au sein de ces espèces / groupes.
Des tendances opposées peuvent se mani-
fester pour des espèces/ groupes différents.

4) Déterminer les processus-clés qui ont
conduit au problème est peut-être la partie la
plus difficile (et la plus sous-estimée) de la
construction d’un projet de restauration.
Beaucoup de processus-clés ont été décou-
verts récemment, et des lacunes persistent
dans la connaissance. On attend trop de
mesures qui sont seulement basées sur des
processus  « classiques ». Par exemple, un
niveau de nappe constamment élevé est
considéré comme très important dans les éco-
systèmes humides, mais des résultats récents
montrent que cela peut causer des dégâts
importants à des forêts d’aulnes ou même à
certains types de tourbières bombées. 

5) La contribution quantitative des pro-
cessus généraux dépend fortement des
caractéristiques du site. Par exemple, le
risque d’eutrophisation interne peut
dépendre du type et de la quantité de
matière organique en présence, du taux
d’alcalinité et de sulfates de l’eau, du taux
de fer du sol, de la fluctuation annuelle du
niveau d’eau et de la quantité de phos-
phore lié aux composants du sol. 
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6) Dans de nombreux cas, il n’est pas possible
de déterminer les processus-clés et leur
contribution quantitative au problème. Sans
recherches supplémentaires sur le site, la
poursuite de la définition du projet de restau-
ration devient hasardeuse. Cependant les
recherches sont souvent mises de côté pour
cause de surcoûts, de retard induit dans les
processus de restauration prévus, ou de
manque d’experts requis.

7) Durant l’analyse du problème, il apparaît
souvent clairement que les causes princi-
pales sont situées hors du site, et que le pro-
blème lui-même peut aussi avoir des consé-
quences sur les zones adjacentes. Par
exemple, l’influence des eaux souterraines
dans une tourbière peut diminuer suite au
drainage d’un secteur hors du site. En
conséquence, le lagg (périphérie du bom-
bement) peut s’acidifier et voir diminuer
son niveau trophique, ce qui peut entraîner
des modifications qualitatives et/ou quanti-
tatives des populations des plantes-hôtes
de papillons rares typiques de ces milieux ;
ou bien des espèces rares de sphaignes
typiques de ces tourbières de transition
peuvent disparaître.

8) Il est important de décrire non seulement
l’objectif final, mais aussi la manière dont
cette situation sera atteinte. Si le processus
de restauration escompté est bien décrit, les
gestionnaires du site peuvent détecter des
aberrations et les corriger rapidement.

9) Un gestionnaire pourrait être tenté de
mettre l’accent sur les effets bénéfiques des
mesures de restauration prévues, et d’ignorer
de possibles effets délétères. Cela peut être
utile pour des raisons politiques, mais ne
devrait jamais arriver dans cette méthode. Les
gestionnaires doivent aussi être conscients que
la littérature se rapportant à certaines mesures
peut être influencée de la même manière.

10) Les pièges les plus courants sont que des
mesures sont appliquées trop brusquement
(par exemple la montée soudaine d’une
nappe), à trop grande échelle (coupe, feu), et
avec trop de soin (on fauche chaque recoin).
Si les effets bénéfiques peuvent augmenter
pour une partie du système ou des espèces,
les effets délétères augmentent souvent
davantage encore. Par exemple, le gestion-
naire d’une tourbière décide de combler un
fossé de drainage. Cependant, ce fossé peut
être une circulation d’eau naturelle qui a été
agrandie, ou avoir lui-même développé une
faune et une flore remarquables. De plus, le
comblement du fossé peut aussi causer des
flux d’eau indésirables vers d’autres parties
de la tourbière, et certaines espèces ne pour-
ront pas  faire face à l’ampleur ou à la vitesse
de la remontée des eaux. 

11) Ce piège peut apparaître si l’objectif
n’est pas soigneusement décrit.

12) La plupart des programmes de suivi
s’étendent sur des années, la mémoire de la

situation initiale se dilue alors, et des discus-
sions sur des points cruciaux se font jour.
Ceci rend l’évaluation des mesures difficile.

13) Ce piège se présente si les attentes et les
itinéraires ne sont pas soigneusement
décrits dans les objectifs. Il peut aussi être
tentant d’arrêter le suivi après que ces der-
niers aient été atteints. Par exemple, si des
espèces végétales cibles réapparaissent sou-
vent l’année qui suit la restauration, elles
peuvent ensuite disparaître si la qualité de
l’eau est insuffisante.

14) Certains évènements peuvent faire bas-
culer une évolution positive vers un
désastre. Si les résultats du suivi ne sont pas
évalués fréquemment, il risque d’être trop
tard pour réagir en ajustant les mesures de
restauration (type, durée, échelle spatiale).

15) Même si la tâche est décrite en détail,
des incompréhensions apparaissent. Par
exemple, les conducteurs de matériels de
chantier sont fiers de réaliser un travail
net et précis. Cette manière de travailler
diminue l’hétérogénéité du site.

16) La pratique montre que les évène-
ments prennent souvent une tournure
inattendue : conditions climatiques ou de
terrain extrêmes, présence d’espèces non
prévues, enjeux archéologiques. Les exécu-
tants devraient être capables de faire face
sur le terrain à ces situations.

4. POURQUOI INTERVENIR ? CHOIX DE GESTION DANS LA RÉSERVE NATURELLE 
DES ROCHERS ET TOURBIÈRES DU PAYS DE BITCHE [57] 

Cette réserve naturelle de 355 ha est éclatée en 26 sites différents,
dont la moitié possède des habitats tourbeux ou paratourbeux.
Lors de l’élaboration du premier plan de gestion (2004), et au
regard de nos connaissances tant sur la composition de la biocé-
nose que sur le fonctionnement des écosystèmes, nous avons
défini les 4 objectifs de conservation à long terme suivant :

1) Préserver et restaurer, le cas échéant, la fonctionnalité et l’évo-
lution naturelle des habitats humides, tourbeux et paratourbeux,
ainsi que leur cortège d’espèces remarquables.

2) Préserver l’intégrité et la tranquillité des falaises rocheuses, de
leurs dalles sommitales et du souterrain du Ramstein. 

3) Augmenter le degré de naturalité des forêts. 

4) Préserver une bonne qualité de l’eau et le continuum hydrolo-
gique pour les biocénoses aquatiques et amphibies. 

Ce chablis permettra l’installation d’espèces héliophiles au cœur de
la pineraie / L. Duchamp - SYCOPARC
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Concernant les milieux tourbeux, nous avions une assez
bonne connaissance des communautés végétales phané-
rogamiques (Muller, 1987 ; 1988 ; 2002 ; 2005), quelques
connaissances sur les odonates (Jacquemin & Boudot, 2002)
et les amphibiens grâce à des travaux antérieurs, des
connaissances sur le passé historique des sites, mais nous
n’avions aucune connaissance sur leur fonctionnement :
aucune donnée hydrologique, topographique ni stratigra-
phique, et peu d’informations d’ordre pédologique, bref très
peu d’information sur les conditions abiotiques locales. Bien
entendu, nous avons notre lot d’espèces remarquables,
avec des espèces et habitats « rares » considérés comme
relictuels d’un passé climatique boréal, et d’autres à affi-
nité océanique, en limite d’aire de répartition dans
notre région. Bref, un beau « casse-tête » d’ordre clima-
tologique perturbé par les incertitudes engendrées par
les différents scenarii pessimistes liés au changement
climatique.

Si vous interprétez bien notre objectif de conservation à
long terme des milieux tourbeux, vous comprenez que
nous avons voulu conserver la plus grande plasticité d’ac-
tions possibles tout en privilégiant clairement l’évolution
naturelle, pour peu qu’elle soit cohérente avec l’écosystè-
me considéré. Les mots ont aussi été pesés. Nous avons
choisi le terme « préserver » plutôt que «conserver », qui
nous paraît trop fixiste, et nous avons ouvert une voie pour
des travaux de restauration si cela s’avérait nécessaire. 
Nous axons principalement notre objectif sur la notion de
fonctionnalité, bien que nous n’ayons pas eu beaucoup

d’information à ce sujet au démarrage du premier plan de
gestion et, enfin, nous souhaitons préserver, dans la mesure
du possible et si cela ne va pas à l’encontre de l’évolution
naturelle d’une tourbière fonctionnelle, le cortège connu
d’espèces remarquables, sans objectif quantitatif.

Contexte 
Pour bien comprendre notre démarche, il faut aussi
connaître notre contexte. 

Comme beaucoup d’autres régions françaises, les milieux
naturels des Vosges du Nord ont subi d’importantes per-
turbations. Nous dirons que toute l’hydrologie des vallées
a été modifiée du Moyen-Âge à nos jours, du fait de créa-
tions de barrages (plans d’eau, chemins, pistes et routes),
de nombreux drainages à vocation agricole puis sylvicole,
de rectification de cours d’eau, de remblaiements…
Par ailleurs, une des spécificités des Vosges du Nord est
d’être une région fortement boisée, tout au moins dans sa
partie gréseuse et très faiblement agricole.  La quasi-tota-
lité des boisements sont au mieux semi-naturels, au pire
totalement artificiels et composés d’espèces exotiques. Il
en va de même dans la Réserve Naturelle, hormis quelques
zones à boisement spontané - notamment sur tourbe ou en
périphérie de nos tourbières, mais aussi sur nos crêtes
rocheuses. Cependant, depuis la fin de la Seconde Guerre
Mondiale, une mutation importante de la société s’est
amorcée. Les hommes ont progressivement abandonné
l’exploitation agricole des fonds de vallée, endroits ingrats
et faiblement productifs. 

En l’absence de gestion, des friches humides se sont mises
en place. Ces dernières sont souvent mal perçues par les
habitants, pourtant à l’origine de leur apparition puis-
qu’ayant cessé d’exploiter ces secteurs. Les arbres, princi-
palement des saules, des bouleaux et des aulnes, mais
aussi des Pins sylvestres en fonction de la richesse et de
l’hygrométrie du sol, se sont développés non pas alignés,
ordonnés et contraints, mais spontanément, laissant par-
fois des espaces qui peuvent surprendre ceux qui n’ont
jamais visité de « vrais » milieux naturels comme il peut en
exister dans certains Parcs ou certaines réserves de l’est de
l’Europe. Parallèlement, en l’absence d’entretien, des fossés
se comblent progressivement. Ainsi, localement, les
nappes d’eau remontent. Des zones marécageuses se
forment et dans certains secte u r s , encore assez
pauvres en nutriments, des tourbières acides à sphaignes
se développent (tourbières minérotrophes pauvres). En
tête de bassin, nos cours d’eau naturellement très faible-
ment minéralisés et légèrement acides ont été assez peu
enrichis par les activités humaines.

Dans certains secteurs de la réserve, nous relevons des
tourbières dont la végétation est à rapprocher des tour-
bières hautes, et ce à moins de 250 m d’altitude. Celles-ci
sont souvent connectées à des étangs-tourbières,
anciens de plusieurs siècles, mais dont les berges à pentes

Butte de sphaignes ombrotrophes en pineraie
L. Duchamp – SYCOPARC

Page 32 - Tourbières des montagnes françaises - Nouveaux éléments de connaissance, de réflexion & de gestion Pôle-relais Tourbières 2010



Tourbières des montagnes françaises - Nouveaux éléments de connaissance, de réflexion & de gestion - Page 33

très douces ont vu se développer des communautés végé-
tales apparentées aux tremblants ou aux tourbières de
transition. Parfois, des buttes ombrotrophes se forment
aussi en périphérie des tourbières, sous des pineraies
spontanées, là où certains gestionnaires auraient pu faire
le choix de couper les arbres pour « ouvrir » le milieu et
contenir les arbres accusés de faire régresser les
espèces héliophiles ou pionnières, nombreuses parmi
les espèces remarquables.

Principes de base
Tant que nous n’avons pas conçu de raison objective

d’intervenir sur les milieux, pourquoi intervenir ?
De fait, nous intervenons très peu dans la réserve.
Quelques exceptions concernent les étangs-tourbières et
une tourbière très fortement dégradée, sur laquelle un
petit étrépage a été réalisé en guise de test expérimental. Les
étangs, au nombre de cinq, sont très anciens (au moins
300 ans pour la plupart), et ont été édifiés en barrage sur
d’anciens vallons tourbeux. Une nouvelle dynamique s’est
mise en place depuis ce temps et, pour la préserver, il faut
conserver les étangs, aussi artificiels soient-ils à l’origine.
Ainsi, nous réparons les digues ou les moines si nécessaire. De
plus, ces étangs sont considérés par les habitants du terri-
toire comme des éléments de notre patrimoine culturel.
En fait, nous ne concevons pas la naturalité comme un
retour à un état passé, souvent très hypothétique et lié à un
contexte qui a complètement changé, mais comme un pro-
cessus dynamique tourné vers le futur. 

Nous n’avons pas d’objectif quantitatif concernant les
espèces remarquables.

Nos premières mesures ont donc été naturellement de
chercher à améliorer nos connaissances du fonctionnement
et de l’origine de nos complexes tourbeux, et de suivre
certaines évolutions. 
Nous cherchons aussi à mieux appréhender l’écologie des
taxons remarquables, pas toujours si bien connus du
monde naturaliste.

Résultats et perspectives 
Grâce au parcours historique de certains sites comme le
complexe tourbeux du Grafenweiher (Bonnel & Tholozan,
2007 ; Duchamp & al., 2007), qui a été laissé à lui-même
pendant près de 70 ans après des travaux militaires d’en-
vergure sur un ancien complexe tourbeux déjà modifié
depuis plusieurs siècles, nous avons pu hériter, au début
du XXIe siècle, d’un site riche en habitats et espèces
remarquables, et aussi en enseignements.

Pourtant, en suivant la progression des boisements grâce
aux photos aériennes depuis les années 1950, et avec en
tête l’idée que « progression des arbres » égale « régres-
sion de la biodiversité », un gestionnaire d’espaces « natu-
rels » se serait inquiété. Mais, parallèlement à cette coloni-
sation arborescente, les sphaignes ont été actives et une
paludification s’est mise en place. Les fossés qui avaient
été creusés dans l’axe de la vallée principale se trouvent
être perpendiculaires aux écoulements oligotrophes laté-

raux. Une grande hétérogénéité se développe sur le site,
liée aux gradients d’hydromorphie et au gradient tro-
phique selon la distance à la rivière. Les pins, qui ont
connu une période de croissance importante dans les 40
à 50 premières années de leur colonisation, ont vu leur
croissance fortement ralentir depuis 20 à 30 ans (analyse
à partir de carottages). Les chablis sont de plus en plus
nombreux, et le dépérissement de plus en plus important. 

Grâce au suivi d’une placette dendrométrique mise en
place en 2000 et relevée de nouveau en 2008, nous avons
pu constater que 48% des pins vivants lors du premier
passage étaient morts en 2008. 
Les sphaignes qui progressent sous le boisement de plus
en plus clairsemé ont très bien réagi malgré la canicule de
2003 et la sécheresse qui a suivi (de 2004 à 2006) grâce à
l’hygrométrie élevée dans le sous-bois.

A l’inverse, la moliniaie sur tourbe contiguë, qui est en
voie de colonisation par les sphaignes et Eriophorum
angustifolium se trouve en plein soleil. 
Un suivi thermo-hygrométrique comparé est en cours,
mais nous avons constaté sur le terrain que les mêmes
espèces de sphaignes y ont beaucoup plus souffert, et
que leur progression a pu être ralentie.

Au sein de la zone de boisement spontané, au niveau d’un
écoulement d’eau latéral en bordure d’un thalweg, une
zone d’un peu plus de 1000 m² (certainement étrépée au
moment des travaux militaires dans les années 1930) n’est
toujours pas boisée. On y observe des dépressions de sur-
face variable mais d’une dizaine de centimètres de pro-
fondeur maximum, peut-être créées - mais assurément
entretenues - par les sangliers. L’eau y affleure, mais ces
dépressions connaissent un assèchement temporaire esti-
val selon la pluviométrie. C’est le domaine des commu-
nautés végétales du Rhynchosporion avec entre autres
Drosera intermedia et Lycopodiella inundata pour la flore,
et des odonates comme Somatochlora arctica, Orthetrum
coerulescens, Libellula quadrimaculata, et depuis peu S. fla-
vomaculata. Les sphaignes (Sphagnum papillosum,
Sphagnum rubellum,…) y sont très dynamiques mais irré-
gulièrement étrépées, et les pins ne parviennent pas à s’y
développer. Voilà un exemple de zone « ouverte » qui s’en-
tretient naturellement depuis plusieurs décennies.

Nous avons d’autres exemples qu’il serait intéressant de
présenter, comme cet ancien étang dont le moine a lâché
en 1999, mais que nous avons décidé de ne pas réparer, en
l’absence de raison objective de le remettre en eau. Nous
avons suivi la recolonisation spontanée du fond de l’étang
à sec par la végétation. Aujourd’hui, une forêt d’aulnes
mêlée de bouleaux et de Pins sylvestres se développe. Au
bout de 10 ans, certains arbres atteignent déjà 5 à 6 m de
haut et pourtant, sur la rive gauche du ruisseau, chargé de
Potamogeton polygonifolius, qui a récupéré son lit d’origi-
ne, au niveau d’un suintement permanent, aucun arbre ne
réussit vraiment à se développer sur 300 à 400 m². 
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Nous observons depuis 2001 une communauté végéta-
le très intéressante riche en Carex demissa, mais accom-
pagné de Eleocharis multicaulis et Rhynchospora fusca,
deux espèces rares et protégées en Lorraine, qui se
maintiennent très bien pour le moment sans gestion
particulière. 

Au cours de ce premier plan de gestion, essentiellement
non interventionniste, nous pouvons affirmer qu’aucune
espèce remarquable identifiée lors de l’état initial n’a dis-
paru. La plupart ont même augmenté leurs effectifs et
leur recouvrement.
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Boisement sur tourbe en Finlande / P. Goubet
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