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3.1 Pour mieux connaître les habitats naturels
Les tourbières
Ce sont des zones humides particulières, constamment gorgées d'eau, qui imposent des conditions de vie très contraignantes et hébergent une
flore et une faune parfaitement adaptées. Les tourbières ont une évolution très lente et se sont formées pour la plupart après la dernière glaciation,
il y a plus de 10 000 ans !
Le saviez-vous?
Une tourbière fabrique de la tourbe à raison de 0,2 à 1 mm/an.

Tourbière haute, tourbière de transition ou bas-marais, comment les reconnaître ?
Bas-marais (ou tourbière basse) alcalin

/ Habitat CORINE Biotope 54.2

- substrat calcaire
- sol gorgé d'eau provenant de sources, résurgences, pentes ou nappes superficielles
- présence de mousses brunes et de petites laîches comme la Laîche de Davall, ou le Blysme comprimé.

Laîche de Davall, Blysme comprimé, Epipactis des marais, CEN Lozère
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Bas-marais acide

/ Habitat CORINE Biotope 54.4

- substrat acide
- sol très spongieux
- présence de mousses de couleur brune et de sphaignes vertes
- présence de nombreuses laîches (la couleur verte est largement dominante) ; certaines sont souvent plutôt discrètes comme la Laîche noire ou
la Laîche étoilée. On y trouve assez souvent le Jonc à fleurs aigües, présent également en prairie humide
- la Linaigrette à feuilles étroites ainsi que la Violette des marais sont liées à cet habitat de tourbière.

Laîche noire, Jonc acutiflore, Violette des marais, Linaigrette à feuilles étroites, CEN Lozère

Le saviez-vous?
Les sphaignes ont une capacité de rétention en eau importante ; elles peuvent stocker de 15 à 30 fois leur poids sec en eau.

Tourbière de transition

/ Habitat CORINE Biotope 54.5

- sol tremblant, gorgé d'eau en permanence et en surface, à très faible portance, pelouse ou radeaux "flottant"
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- présence de petites ou grandes laîches (comme la Laîche à bec qui, avec sa grande taille et sa couleur bleutée, s’identifie facilement), de tapis
tremblants de sphaignes, Trèfle d'eau ou Potentille des marais
- refuge d'espèces comme la Laîche des bourbiers que l'on peut ponctuellement retrouver dans le bas-marais acide.

Laîche à bec/Trèfle d'eau/Potentille des marais, CEN Lozère

Tourbière haute (ou tourbière bombée) / Habitat CORINE Biotope 51.1
- sol souvent profond ; un piquet de clôture active s’enfonce facilement
- présence de buttes de sphaignes de couleur rouge de hauteur variable souvent couvertes par de petits arbustes (Callune, Myrtille, Airelle,
Canneberge).
- refuge d’espèces boréales ou arctiques à haute valeur patrimoniale comme la Rossolis à feuilles rondes (ou Drosera, plante carnivore) ou le
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Bouleau nain.

Droséra à feuilles rondes, Callune, Sphaigne rouge, CEN Lozère

Tourbières dégradées à molinie

/ Habitat CORINE Biotope 51.2

Zone tourbeuse à molinie broutée par des bovins, Francis Muller, FCEN / Pôle-relais tourbières [68]

- il s’agit de stades de dégradation de la végétation des tourbières
- La principale valeur de cet habitat réside dans son potentiel de régénération d’habitats à très forte
valeur patrimoniale, notamment celui des végétations de tourbières hautes actives
- la végétation évoluera peu ou prou vers
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- le type de couvert végétal est adapté à la minéralisation du sol et à sa faible hydromorphie, et est caractérisé par le développement important
des chaméphytes et de la Molinie bleue

Dépression sur substrat tourbeux

/ Habitat CORINE Biotope 54.6

- stade pionnier des groupements de tourbières et landes humides
- zones de ruissellement, suintements, cuvettes peu profondes
- sur tourbe, zones nues ou sables humides organiques
- groupements souvent temporaires
- surface réduite.
Lycopode inondé, CEN Lozère

Tourbière boisée

/ Habitat CORINE Biotope 44.A

- peuplement clair et "rabougris" de Pin sylvestre, Pin à crochets (si autochtone) et Bouleau pubescent ou
verruqueux, souvent tortueux
- sur habitats tourbeux ouverts (tourbière haute active, bas-marais, tourbière de transition) et dynamiques.
Tourbière à bouleaux, La Tuilière, Le Plagnal [07], T. Fermi, CEN Rhône-Alpes

5

Collectivités et zones humides ; connaissance et prise en compte des tourbières du Massif Central dans les politiques publiques. CEN Lozère et Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 2018

Des espèces patrimoniales dans ces milieux difficiles ?
Un certain nombre d'espèces, souvent protégées au niveau national, sont inféodées à ces milieux.
Au-delà de la protection nationale dont bénéficient plusieurs d’entre elles, des espèces sont très menacées en France, voire en Europe ou dans le
monde et figurent sur des Listes rouges.
.

Ligulaire de Sibérie, Canneberge à petits fruits, Sympétrum jaune d'or, Laîche puce, Malaxide des marais, Laîche des bourbiers, Malaxide des marais, CEN Lozère
Lézard vivipare, Sympétrum jaune d'or, CEN Lozère
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A noter, une responsabilité nationale pour le Massif central : le Bouleau nain, espèce présente en France uniquement
en Lozère, Haute-Loire et dans le Jura (quelques stations).
Bouleau nain, CEN Lozère

Comment fonctionnent-elles?
Affiche de l’IMCG (Groupe international de conservation des tourbières) de 2010

De l'eau en abondance...
Les tourbières se rencontrent en France surtout sous climat humide et frais, avec un bilan
hydrique obligatoirement positif (apports en eau supérieurs aux pertes). Elles sont bien souvent
composées d'une mosaïque d'habitats tourbeux associée à des complexes de prairies humides.
Leurs caractéristiques communes résident dans le fait qu'elles sont en permanence humides.
Les principales sources d'approvisionnement en eau des bas-marais et tourbières de transition
sont les nappes d'eau superficielles, les sources et les écoulements. On parle alors de tourbières
minérotrophes. La tourbière haute, quant à elle, est alimentée principalement par les
précipitations atmosphériques (tourbière ombrotrophe) car, au fil du temps, la végétation tend à
s'affranchir de la nappe.

...avec un substrat particulier...
Très pauvres en nutriments, il n'y a pas ou peu de décomposition de la matière organique dans les tourbières, ce qui permet la formation de
tourbe.
...et des conditions topographiques caractéristiques
Les tourbières se développent souvent à la faveur de dépressions topographiques ou de pentes faibles permettant l’accumulation de l'eau ou son
écoulement très lent.

Celui qui s'engage dans une tourbière ressent tout de suite le microclimat qui y règne : très chaud et un peu étouffant en été, plus froid qu'alentour en hiver. Ces
milieux participent à la régulation du climat local dès lors que leur densité est suffisamment importante, au cycle de l'eau et au piégeage du carbone.
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Quels intérêts, quelles valeurs ?
Les tourbières sont des réservoirs de biodiversité et des zones refuges sans équivalent pour de nombreuses espèces.
Au-delà de leur intérêt écologique majeur, ces milieux jouent un grand rôle dans la régulation de la ressource en eau, via :
 leur rôle de régulateur hydrologique avec une forte capacité de rétention en eau et de relargage
 leur rôle biochimique avec le stockage des gaz à effet de serre et de nombre de polluants.
Elles ont aussi une valeur :
- agricole : malgré des contraintes, elles sont des réserves d'herbe intéressante en période sèche quand l'herbe vient à manquer en estives. Les
petites laîches, Jonc à fleurs aiguës et autre Lotier des marais, sont ainsi un apport non négligeable. Mais attention, la pression pastorale doit rester
faible afin de ne pas compromettre l'avenir de ce stock sur pied !
Pâturage en tourbière,
La Verrerie, Burzet [07]. C. Lagorsse, CEN Rhône-Alpes

- scientifique : les tourbières sont un livre ouvert sur le passé... et pour l'avenir ! L'étude des pollens et fragments de végétaux piégés dans la
tourbe (la palynologie) permet de reconstituer la végétation passée d'une région, et, grâce à elle, les climats successifs, d'analyser les
perturbations passées et la faculté de résilience de l'écosystème. L'archéologie a elle aussi tiré bénéfice de ces milieux puisque nombre de
vestiges retrouvés dans les tourbières ont fait évoluer la connaissance des peuples au niveau social et culturel.
-

Macrorestes de sphaignes et
Canneberge à petits fruits ;
pollen de pin, C.P. Goubet
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- pédagogique, touristique, paysager et récréatif : milieux fascinants, les tourbières sont des habitats naturels fabuleux pour appréhender le
fonctionnement de la nature et de nos sociétés...
Eléments singuliers du paysage, elles donnent cachet et valeur à un territoire.
Sentier de découverte. Les Narcettes, Montselgues [07], B. Pascault, CEN Rhône-Alpes

Animation nature avec La Fage. Les Narcettes, Montselgues
[07], photo CEN Rhône-Alpes
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