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2.1 Les milieux humides en questions...
De quoi parle-t-on?
Une définition limpide mais...
Une zone humide est un milieu naturel caractérisée par la présence d’eau en surface ou à faible profondeur dans le sol de manière permanente ou
temporaire.
D'un point de vue réglementaire, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L211-1 du code de l'Environnement) définit les zones humides comme « des
terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Comment les reconnaître ?
...des arrêtés pour préciser
Un arrêté publié du 24 juin 2008 (modifié en octobre 2009) et une circulaire parue en janvier 2010 ont précisé les listes de sols et de plantes concernées,
ainsi que les éléments méthodologiques à prendre en compte :
- le critère « sols hydromorphes » est basé sur certains types de sols présentant des traces d’hydromorphie à une profondeur le plus souvent située à
moins de 50 cm de la surface.
- le critère « plantes hygrophiles » est rempli si les plantes hygrophiles représentent plus de 50 % du nombre des plantes présentes ou sont
caractéristiques d’habitats humides.
Interfaces entre les milieux terrestres et aquatiques, les zones humides se distinguent par :
 des sols plus ou moins saturés en eau ;
 une végétation adaptée à des conditions variables d’humidité et formant des habitats naturels caractéristiques.
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Sont-elles toutes semblables?
Le terme "zone humide" regroupe différents types de milieux naturels. On distingue notamment, en France métropolitaine :
¤ Estuaires et baies avec vasières, herbiers, récifs
et prés salés, marais et lagunes côtiers
Baie de Somme [80]. Francis Muller, FCEN / Pôle-relais tourbières

¤ Plaines alluviales et bordures de cours d'eau, annexes fluviales, ripisylves et autres prairies inondables
Val de Loire en aval de Goudet [43]. Francis Muller, FCEN / Pôle-relais tourbières

¤ Etangs et bordures de plans d'eau avec forêts et prairies inondables, roselières, cariçaies
Etang du Grand-Montfaucon, Vigneulles [55]. Francis Muller FCEN /Pôle-relais tourbières
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¤ Tourbières, prairies et landes tourbeuses,

¤ Prairies humides

¤ Mares

Photos CEN Lozère

¤ Marais aménagés dans un but agricole ou forestier
Photo A. Lagrave

Les tourbières, une chance pour les territoires?
1. Stockage du carbone
Dans un contexte de changement climatique, le stockage de carbone par les tourbières devient un enjeu réel. En effet, les tourbières sont les
écosystèmes terrestres les plus efficaces pour le stockage de carbone à long terme (Parish & al., 2008). De plus lorsqu’elles n’ont pas subis de
dégradations, les tourbières continuent à accumuler du carbone sous forme de matière organique.
Localement, le stock de carbone des
tourbières de la Godivelle a été
estimé à 150 000 tonnes,
soit l’équivalent des émissions de
20 000 personnes pendant une
année ! (Pont L., 2018)
Tourbières à La Godivelle [63]
F. Muller / FCEN Pôle-relais
tourbières
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Malheureusement la réciproque est également vraie, les atteintes qui provoquent un assèchement de la tourbe (drainage, rectification de cours d’eau,
modification des alimentations, plantations, etc…) vont entrainer un relarguage du carbone stocké dans l’atmosphère, sous forme de CO2, et ainsi aggraver
l’effet de serre.
2. Fonctions hydrologiques de régulation - atténuation des crues et soutien des débits d’étiage
Le rôle bénéfique des tourbières et des zones humides en contexte alluvial dans l’écrêtement des crues est très clair et incontesté (Bullock & Acreman,
2003).
En revanche, le rôle des tourbières situées en tête de bassin fait encore débat à l’heure actuelle.
Dans le Massif Central, les études sur le sujet ne sont pas très nombreuses. Toutefois une revue bibliographique portant sur les fonctions des zones
humides de tête de bassin sur socle cristallin en moyenne montagne tempérée, réalisée par Arnaud Duranel (2016), apporte des éléments intéressants et
applicables au contexte du Limousin.
Les conclusions de cette étude tendent à montrer que les tourbières de tête de bassin jouent également un rôle positif dans la protection contre les
inondations. Elles ne seraient cependant pas favorables au soutien des débits d’étiage comme on le suppose habituellement.
3. Amélioration de la qualité de l’eau
La capacité de zones humides à améliorer la qualité de l’eau est connue de longue date comme en témoignent des installations d’envergure datant
du début du XXe siècle (Fustec & al., 2000).
Concernant plus spécifiquement les tourbières, elles sont notamment connues pour leur capacité de dénitrification. Elles possèdent également la capacité
de séquestrer différents métaux comme le cuivre, le zinc, le plomb, le fer, le mercure et bien d’autres encore. D’autres études ont également démontré que
la tourbe pouvait filtrer certains éléments radioactifs comme l’uranium !
A l'échelle d’un bassin versant, les zones humides sont cinq fois plus efficaces pour réduire les transferts de nitrate des zones agricoles vers les cours d'eau que les
méthodes agri-environnementales les plus efficaces (cultures intermédiaires et mise en jachère sur le bassin versant étudié). La disposition spatiale et la connectivité
hydrologique des zones humides sont importantes : les concentrations en nitrate dans les cours d'eau sont inversement corrélées à la proportion des flux hydrologiques
transitant par les zones humides au sein du bassin versant. https://www.nature.com/articles/s41561-017-0056-6 et
https://phys.org/news/2018-01-wetlands-landscape-scale-reduction-nitrogen-pollution.html, Transmis par A. Duranel
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Sphaignes, CEN Lozère

Dolomède,
Francis Muller, FCEN/ Pôle-relais

Dans une butte de Polytrics,
St-Sylvestre [87]
Francis Muller, FCEN/ Pôle-relais

4. Et bien d’autres encore !
Outre la biodiversité qu’elles abritent, et qui a certainement
été le premier argument pour la préservation de ces milieux,
les tourbières possèdent également une valeur scientifique
et culturelle très importante qu’il ne faut pas sous-estimer !
Par exemple, les pollens et spores conservés depuis
plusieurs millénaires dans la tourbe sont une précieuse
source d’information pour l’étude de l’évolution des climats.
Soulignons également leur importance dans les paysages,
en tant que sites touristiques ou encore comme source
d’inspiration de certains romanciers ou peintres.
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5. Peut-on restaurer les fonctions des tourbières après dégradation ?
Fort heureusement, oui ! Mais la réalisation de travaux de restauration de qualité demeure une démarche complexe et entachée d’une part d’incertitude qui
augmente avec l’intensité ou l’ancienneté des atteintes subies par la tourbière.
Il faut cependant être conscient que si la situation peut nettement s’améliorer grâce aux travaux, les fonctions des sites restaurés ne retrouvent
généralement pas le niveau existant avant perturbation (Moreno-Mateos et al., 2012). Précisons également que certaines fonctions peuvent être
définitivement perdues.
La protection des sites intacts doit donc être une priorité absolue et les travaux de restauration ne doivent pas servir d’arguments pour justifier de nouvelles
destructions.
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Pour en savoir davantage sur les services écosystémiques rendus par les tourbières :
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publications-du-pole-relais-45/article/services-ecosystemiques-des
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-et-coordination-pour-les/evenements-rencontres-et/article/rencontre-sur-les-services
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