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Commentaires sur la visite du complexe tourbeux de la Lioche 

Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle (Saône et Loire) 

Jeudi 2 avril 2009 
 

 

 La visite partielle du complexe a permis d’observer une boulaie tourbeuse du type 

boulaie à sphaignes.  Il semble que le complexe de forme ovale se décline en une grande unité 

isolée dans un contexte de bois, landes et pelouses sur sable.  La topographie indique qu’au 

moins en partie la zone tourbeuse s’inscrit dans une dépression marquée par des talus francs. 

 

A l’échelle du complexe 

 

 La visite a permis d’observer un ensemble d’unités fonctionnelles qui reste à délimiter 

avec précision : un cœur, lui même composé de deux sous-unités avec une boulaie sur 

sphaignes vertes (Bv) et une boulaie à S. rubellum et S. magellanicum (Br) ; une ou des unités 

de bordures (A), vraisemblablement déprimées, plus riches et plus humides ; un drain central 

(D) ; une ouverture conséquente à une opération de gestion (O).  Un schéma de cette 

organisation est présenté en encart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les flux hydriques de surface n’ont pas été caractérisés, mais il est fort probable 

qu’une grande partie d’entre eux soit concentrée au niveau de l’auréole périphérique et au 

niveau du drain central. 
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A l’échelle des unités 

 

 La boulaie à sphaignes vertes semble relativement homogène du point de vue du 

peuplement arborescent (une seule cohorte ?).  De même, son couvert herbacé et bryophytique 

est relativement homogène si on excepte une microtopographie marquée (structure 

microtopographique et organisation spatiale des unités fonctionnelles élémentaires non 

étudiées). 

 

 La boulaie à sphaignes rouges semble portée des arbres plus jeunes, en tout cas moins 

hauts et à circonférence plus petite.  Sphagnum magellanicum, S. rubellum, S. russowii, S. 

capillifolium et S. fuscum* semblent présentent, en plus de S. fallax et S. papillosum var 

laeve* au niveau des zones déprimées.  S. palustre est certainement aussi représenté. 

 

 La microtopographie indique l’existence d’une hygrométrie atmosphérique 

importante, probablement à l’origine de la présence et de la vitalité de certaines espèces de 

bryophytes (Sphagnum fuscum entre autres). 

 

 L’auréole est représentée par des plantes vasculaires plus exigeantes du point de vue 

trophique et minéral.  Il est possible que ces plantes servent d’indicateurs pour délimiter les 

zones de pénétration, au sein des unités du cœur, des eaux de ruissellement. 

 

 Le drain est lui aussi plus riche du point de vue trophique et minéral comme l’atteste la 

présence de S. fimbriatum.  Son rôle du point de vue fonctionnel est à déterminer. 

 

 La zone ouverte est caractérisée par une moliniaie où les sphaignes sont abondantes. 

 

* sphaignes vérifiées 

 

A l’échelle des taxons 

 

 La présence de Sphagnum fuscum est intéressante et dénote une humidité 

atmosphérique marquée.  Cette sphaigne n’est probablement pas, comme il est souvent 

proposé, caractéristique de basses températures, mais indique plutôt une humidité 

atmosphérique forte, et l’absence de perturbation comme le piétinement (sachant que moins le 

milieu supporte des « sécheresses », plus elle est résistante au piétinement). 

 

 De même, la structure des buttes de nombreux autres taxons de sphaignes, dont des 

sphaignes minérotrophes comme Sphagnum palustre, dénote une humidité atmosphérique 

élevée. 

 

 Dans le contexte de la Lioche, Drosera rotundifolia a probablement une forte affinité 

avec Sphagnum papillosum var. laeve, lui-même souvent accompagné de S. rubellum.  Par 

contre, Lycopodiella inundata et D. intermedia sont plutôt à rechercher en dehors du 

complexe tourbeux, sur les zones minérales relativement riche en matière organique. 
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 Sphagnum papillosum est représenté sur le site par une variété difficile à identifier, se 

différenciant du type par l’absence de papilles, critères de détermination aisé.  Les 

photographies ci-dessous, commentées permettent de différencier les échantillons de la 

Lioche d’un S. palustre. 

 

 
S. papillosum var laeve - La Lioche 

 
S. papillosum 

 
Sphagnum palustre – La Lioche 

  

Paroi épaisse, chlorocyste peu 

exposé sur la face ventrale 

Papilles 

Paroi mince, chlorocyste 

exposé sur la face ventrale 
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Sphagnum fuscum est caractérisé par sa couleur marron, bien marquée sur le cylindre 

axial (caractère diagnostique), et par ses feuilles caulinaires de forme allongée (presque 

lingulée) et à l’apex arrondi. 

 

 

 
La Lioche 

 

 
La Lioche 
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Conseils pour le diagnostic 

 

 La valeur patrimoniale du complexe de la Lioche du point de vue fonctionnel est 

certainement grand.  Il est souhaitable que ce site fasse l’objet d’une bonne description, sur la 

base de considérations fonctionnelles, d’une part pour permettre un diagnostic scientifique à 

jour des connaissances et pratiques actuelles, et, d’autre part, pour permettre un suivi à court, 

moyen et long terme.  A cela, s’ajoute la rareté des études sur les boulaies à sphaignes, surtout 

représentées par des inventaires phytosociologiques. 

 

 Du point de vue du diagnostic fonctionnel, trois aspects dépendants doivent être pris 

en compte : il faut décrire l’état ; caractériser l’environnement géomorphologique; et intégrer 

le complexe dans une perspective historique. 

 Chacun de ces volets est a intégrer dans une démarche d’analyse écologique (ce qui 

sous-entend des concepts propres à cette science intégrative comme cadre théorique). 

 

L’état 

 

 La description de l’état doit s’appuyer sur les plantes, le sol et l’eau.  Elle fait appel à 

des compétences botaniques (plantes vasculaires et bryophytes), des compétences en 

autécologie botanique, en pédologie et en hydrologie.  Le sol peut-être considéré sous sa 

forme (topographie) et sous sa nature (profil pédologique). 

 

 De manière simple et rapide, l’analyse des unités 

fonctionnelles à différentes échelles et la caractérisation de leur 

arrangement spatial permet d’établir de bonnes corrélations entre 

leur type et des éléments importants de leur cadre 

géomorphologique. 

 Il s’agit donc d’inventorier les unités fonctionnelles 

élémentaires (voir figure 1), d’étudier leur arrangement spatial pour 

caractériser d’éventuelles mosaïques complexes, et de 

cartographier l’ensemble de manière pertinente (ce qui revient à 

cartographier des taxons marqueurs, des communautés végétales, 

des hauteurs d’arbres, et d’autres éléments topographiques ou 

historiques). 

 Il est préférable de développer cette description sur des 

zones bornées de manière physique ou virtuelle (GPS), en 

constituant des profils (figure 2) et des placettes de suivi (figure 3). 

 

 L’analyse pédologique de surface permet souvent de définir la continuité écologique 

des formations présentes ou de basée la dynamique entre UFE de manière diachronique (en 

évitant ainsi les banales erreurs de l’analyse synchronique. 

 

 L’eau est le premier vecteur des éléments minéraux au sens large.  La prise en compte 

des flux hydriques, trophiques et minéraux est donc réalisée à travers l’analyse des flux de 

surface et la cartographie de bio-marqueurs végétaux.  La connaissance fine de la topographie 

joue aussi un rôle important mais nécessite un investissement important. 

 

Qu’est-ce qu’une unité fonctionnelle 

élémentaire ? 
 

 Une unité fonctionnelle 
élémentaire est un système 
écologique à la fois (1) 
homogène du point de vue de la 
composition, de la structure et 
des processus, et (2) formé par 
une communauté d’individus 
pouvant parfois appartenir à la 
même espèce.  La taille de 
l’UFE (la surface), n’importe 
donc pas, elle peut être petite 
dans le cas de buttes à 
sphaignes, plus grande pour 

une prairie homogène. 
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 Pour des problématiques spécifiques, une analyse des flux souterrains ou du régime 

piézométrique de certaines UFE peut être entreprise, mais son coût est en général élevé. 

 

Le contexte 

 

 Le contexte géomorphologique peut être caractérisé sur la base de nombreux critères 

assez variables suivant la situation du complexe.  Il fait appel à des considérations de 

géologie, hydrogéologie, hydrologie, climatologie, géomorphologie. 

 

La perspective historique 

 

 La perspective historique s’intéresse aux états anciens du site à travers les analyses 

paléoécologiques et aux états futurs possibles.  Elle fait appel à des considérations 

d’archéologie, de palynologie, d’études macrorestes, de paléoécologie et de 

paléoclimatologie. 

 

 

 

 

 

 

 

Plus précisément, pour la Lioche, je conseillerais :  

 

 la réalisation d’un diagnostic incluant l’analyse des unités fonctionnelles à différentes 
échelles (UFE, unité d’ordre supérieur – mosaïques - d’UFE, complexe), l’analyse des 

flux hydriques, la cartographie des unités et des flux accompagnée de celle des taxons 

patrimoniaux ou des marqueurs ; 

 la réalisation de profils et de placettes de suivi (trois profils transversaux) incluant la 

topographie de surface et de subsurface ; 

 la réalisation de profils paléoécologiques de terrain (carottier russe) pour une 
caractérisation rapide des macrorestes de sphaignes et la description de marqueurs 

stratigraphiques (niveau liquide, feu, démarrage de la tufigenèse sphagnale, etc.).  Un 

exemple d’une telle étude est présentée en figure 4. 

 

Ce genre de diagnostic permettrait l’éventuelle définition de protocoles de caractérisations 

complémentaires concernant par exemple les logiques de flux hydriques et minéraux, ou la 

mise en place de suivis spécifiques. 
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  Figure 1 : exemple de fiche synthétique de présentation d’une unité fonctionnelle élémentaire.  

La présentation proposée n’est pas définitive. 
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Figure 2 : exemple de profils de suivi intégré des UFE. 
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Figure 3 : exemple de représentation spatiale schématique des UFE.  Le profil topographique est rectiligne et 

passe entre les deux bornes. 
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Ces séquences lithologiques peuvent s’interpréter ainsi : 

– sur la zone se tient originellement un sol hydromorphe de type réductisol, reposant par 

endroit sur des lits de cendres assez épais (7), à d’autres endroits des apports de particules 

fines peuvent piéger la litière (6), litière riche en débris de bouleaux qui indiqueraient la tenue 

sur ces sols d’une boulaie minérale, peut-être issue d’une accrue succédant à un brûlis; 

– par un phénomène inconnu, la turfigenèse se met en place sous un couvert de bouleaux, 

comme l’atteste l’importance des bois de cette essence dès la base du profil; l’épaisseur de 

cette tourbe peut atteindre plus de 1 m (7). Les charbons de bois attestent que des incendies 

affectent les alentours de la zone tourbeuse, les lits de cendres pourraient aussi indiquer 

l’existence de feux courants directement sur la tourbière; 

– la partie supérieure du profil indique un changement important de type fonctionnel avec la 

mise en place d’une végétation peu productrice de tourbe (une vingtaine de centimètres de 

litière de type mor), succédant vraisemblablement à un incendie généralisé vue la fréquence 

des lits de cendres entre l’unité supérieure et la tourbe à bois de bouleaux. Les bois sont 

absents de cette partie du sol, ce qui indiquerait la tenue d’un paysage ouvert conforme à celui 

connu d’avant l’abandon du siècle dernier. 

 

Figure 4 : exemple de représentation schématique d’une caractérisation stratigraphique de terrain. 

Une telle étude permet de caractériser l’histoire du complexe. 


