
Réhabiliter le fonctionnement hydrologique d’une zone 
humide dégradée peut-il rétablir sa biodiversité originelle ?
Région Centre, Cher, Neuvy-sur-Barangeon, Tourbière de La Guette

Présentation
Par leur capacité à 
stocker le carbone, 
à retenir et assainir 
les eaux de surface 
ainsi qu’à abriter une 
biodiversité spécifique, 
les tourbières (zones 
humides) assurent des 
services écologiques 
et environnementaux 
importants. 

Cependant, la tourbière de La Guette (Neuvy-sur-Barangeon), qui 
fait partie du Service national d’observation Tourbières, subit depuis 
longtemps un dysfonctionnement hydrologique et un envahissement 
croissant du milieu par une biodiversité «  banale  » (molinie et bou-
leau) au détriment des espèces propres à ces milieux (sphaignes), 
risquant ainsi de mettre en cause la pérennité de cet écosystème.

L’ancienne emprise du 
site de la tourbière est 
actuellement traversée 
dans sa partie aval 
par la route D926. 
La présence de cette 
structure routière 
imperméable ainsi que 
ses aménagements 
annexes (canalisa-
tion d’adduction en 
eau potable et son 
fossé d’assainissement 
pluvial) provoquent un 
drainage superficiel et 
souterrain des eaux 
de la tourbière vers 
le fossé contribuant à 

l’assèchement du site. 

Les objectifs du projet CARBIODIV sont :
- de restaurer le fonctionnement hydrologique de la partie aval de la 
tourbière par un protocole de génie écologique ;
- d’appréhender les conséquences fonctionnelles de la ré-humec-
tation sur l’évolution de la biodiversité (végétation et faune) et des 
émissions de gaz à effet de serre.

Ces dispositifs devraient permettre de rétablir le fonctionnement 
hydrologique ‘‘naturel’’ de la tourbière et notamment de :
- freiner les écoulements hypodermiques accélérés par les ouvrages 
urbains ;
- colmater les drains souterrains aux abords de la canalisation 
d’alimentation en eau potable ;
- rehausser le niveau d’eau par paliers successifs pour limiter l’effet 
du rabattement de la nappe d’eau engendré par la route.

Deux stations expérimentales sont installées (en aval et en amont 
du site) pour le suivi de différents paramètres (niveau de la nappe 
d’eau, teneur en eau du sol, température du sol, couvert végétal, 
émissions de CO

2
 et CH

4
). 

Déroulement de la visite  
La visite se déroulera en trois temps :
- description des caractéristiques et du fonctionnement 
de la tourbière, présentation des instruments installés et des enjeux 
de réhabilitation ; 
- visite d’une des deux stations expérimentales et du suivi 
qui y est mené ; 
- visite des ouvrages installés en aval du site pour rehausser 
le niveau de la nappe d’eau.

Jour et horaires 
Le samedi 28 juin 2014 à 13h30, 15h et 16h30
Durée de la visite : 1h30

Des visites pour les scolaires pourraient aussi être assurées par la 
Maison de l’Eau de Neuvy-sur-Barangeon la semaine précédente ou 
suivante.

Nombre de participants par visite
12 personnes maximum par groupe
Visites accessibles aux enfants à partir de 8 ans

Lieu de la visite 

Tourbière de La Guette
 

Moyens d’accès 

En voiture, depuis Orléans par l’autoroute A71.
Sortir à Salbris et prendre direction Nançay, Bourges.
à Neuvy-sur-Barangeon, prendre la direction d’Auxerre. 
à la sortie de Neuvy-sur-Barangeon, prendre à droite la route de la 
Chapelle d’Angillon (D926). 
Après 800 m à gauche, stationner au parking de la déchetterie. 
Prendre le chemin à pied. 
Des panneaux d’accès à la tourbière sont mis en place.

Partenaire 

Contact
Fatima LAGGOUN, Chercheure CNRS
ISTO (Institut des sciences de la terre d’Orléans)
OSUC (Observatoire de sciences de l’univers en région Centre)
Tél. :  06 28 84 50 90
Mail :  fatima.laggoun@univ-orleans.fr

CENTRE

Dispositifs de restauration hydrologique aux 
abords du fossé de drainage.
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Une des deux stations expérimentales pour le suivi 
de différents indicateurs environnementaux.
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Informations pratiques 
L’accès au site se fait par un ponton. 
Se munir de bottes en caoutchouc et de vêtements de pluie.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite. 


