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Programme « Tourbières du Massif central » ;  
journée d’échange sur les aspects scientifiques 
 
Discussions tenues le 3 mai à Chavaniac-Lafayette, au CBN du Massif central 
 
FM 12-7-17 

 
Présents :  
Anne Remond et Hugo Carillo  (CEN Lozère) 
Juliette Tilliard-Blondel, Colin Hostein, Vincent Létoublon (CBN Massif central) 
Luc Bélenguier, Philippe Boichut (PNR des Volcans d’Auvergne) 
Gilles Trauchessec (Communauté de communes des Hautes Terres de l’Aubrac / Natura 2000) 
Alexandre Poiraud (Bureau d’études Inselberg / CNRS 6042) 
Nathanaël Lefebvre (PNR Livradois-Forez) 
Aurélie Soissons (CEN Auvergne)  
Luc Renou (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) 
Quentin Mazet (stagiaire au Conseil départemental du Puy-de-Dôme) 
Guillaume Canar  (Syndicat mixte Lot-Dourdou) 
Côme Bérinchy (PNR du Pilat) 
Pierre Goubet (GEOLAB – UCA / cabinet Pierre Goubet) 
Armelle Sicart-Bonnefoy (Syndicat mixte des Monts de la Madeleine) 
Angela Setbon, Grégory Bernard et Francis Muller (FCEN / Pôle-relais tourbières) 

 
Excusés : 
Philippe Barry (région Nouvelle Aquitaine), Hervé Cubizolle (université de St-Etienne), Cathy Mignon-Linet (PNR 
Millevaches), Delphine Danancher (CEN Rhône-Alpes), Emilie Lunaud (Agence de l’eau RM&C), Jaoua Celle, 
Philipe Antonetti et Laurent Chabrol (CBN Massif central), Laura Léotoing (IPAMAC), Etienne Hérault ( Syndicat 
mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de l'Aubrac), Erwan Hennequin (CEN Limousin), Agnès 
Compagne (Région Bourgogne-Franche-Comté), Jérôme Bussière (PNR Grands Causses). 

 
Le Conservatoire botanique national du Massif central est remercié pour nous accueillir en ses 
locaux. 
 

 
Les participants en séance. Photo Francis Muller 
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1/ Introduction de Pierre Goubet 
 
Nécessité d’échanges sur les tourbières, de manière générale. Que ce soit sur les aspects 
scientifiques ou les pratiques de gestion. 
  
Notre travail doit être vu comme une forme de progression sur les tourbières. 
Question de la méthode à appliquer pour arriver à la conservation. 
Intérêt d’une intro sur le sujet. La présentation est issue de l’expérience de P Goubet sur divers sites. 

 Voir le montage de Pierre Goubet.  
 
Pourquoi discuter du sujet, et ce à toutes les échelles (financeur, gestionnaire…) ? 

1) D’abord ne pas nuire.  
2) Ne pas gaspiller les moyens destinés à la conservation des tourbières.  
3) Elaborer un cadre conceptuel pour la conservation de ces écosystèmes. 

 
Se baser aussi sur les erreurs, pour voir ce qu’il faudrait faire.  
Pierre a déjà travaillé sur 180 complexes tourbeux.  
 
Erreur 1 ; idée qu’on se fait d’une tourbière (ex. : Jouvion, dans le PNR des Volcans d’Auvergne, était 
considéré comme un ancien haut-marais).  Des données de macrorestes ont montré… que ce n’en 
était pas un. En revenant à la tourbière de Jouvion en 2016-17, on voit qu’on est sur un bas-marais 
qui a été perturbé et qui est passé au haut-marais.  
 
Les analyses de macrorestes ont été ensuite largement pratiquées par Pierre dans le Haut-Bugey.  Un 
petit bombement à callune pouvait laisser croire là-bas aussi qu’on avait un haut-marais. La 
paléoécologie avait peu de macrorestes… mais surtout du phragmite, en tout cas seulement de la 
tourbe alcaline. Tourbe sur 4 m de roseaux, sauf 10 cm du haut ; entre les deux, quelque chose de 
peu interprétable, compact. Il s’est avéré qu’il s’agissait de KTH (Kutureller Trockenhorizont = horizon 
sec cultural, cf. une publication  de 2007). Problème de savoir comment nommer le type de tourbière 
qu’on a au-dessus la couche de KTH, qui peut être appelé selon le cas, bas-marais alcalin ou haut-
marais ! 
  
Importance du passé pour définir les avenirs possibles.  
Il y a quelques avenirs non possibles, mais on a plusieurs états potentiels. Le gestionnaire définira 
selon les actions qu’il initie, l’état probable de la tourbière à l’avenir. On a trop peu travaillé sur les 
états antérieurs. Ce constat est partagé. La paléoécologie est fondamentale à mettre en œuvre.  
 
On en tire des leçons : mettre à jour la biblio. Prendre le carottier.  
 
Autre erreur sur la molinie et l’eau. Opinion classique : « La molinie préfère les secteurs à nappe 
battante. » P Goubet a réalisé des chroniques piézométriques dans des moliniaies. La nappe est 
descendue par la consommation d’eau par la molinie. La molinie est-elle la cause ou la conséquence 
du battement ? 
Les données montrent que la molinie joue un rôle dans l’abaissement de la nappe.  Elle aurait 
simplement des avantages compétitifs. 
 
Autre cas à Fenières [01].  9 piézomètres sur 1 ha ayant 6 régimes différents ! Contradictoire avec ce 
qui est proposé dans la fiche RhoMeO qui dit que l’on peut enregistrer en un point d’un marais pour 
savoir le régime du site. Le rédacteur Jérôme Porteret, avait pourtant défini 5 régimes pour la 
tourbière de sa thèse… et trouve qu’ici on peut simplifier! 
On n’a pas du coup la preuve qu’on voudrait apporter.  
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La donnée casse les mythes… => avoir des chercheurs qui apportent des infos utilisables.  
Selon Pierre, il est plus simple que les gestionnaires aillent vers les chercheurs que l’inverse.  
 
Fossé entre savoir et actions : 

- Offrir des programmes de formation officiels. L’ATEN [-> AFB] propose peu dans ce domaine. 
Discuter des modèles de fonctionnement des tourbières, avec eau, sols, modèles 
fonctionnels. 

- Echanger lors de journées techniques Pôle-relais tourbières ou GET.  
- Faciliter la production de synthèses bibliographiques à jour.  
- Eviter des schémas stéréotypés sur les tourbières.  

Les approches du type de celles de Pierre se rapprochent de celles de l’université de Bangor. Voir 
CESAB mais qui n’est guère à jour.  
 
Anecdote allant dans le sens de Pierre : 
Il s’agit d’une tourbière suisse ayant été aspirée dans un lac. L’utilisation de piézomètres montre que 
nos schémas ne fonctionnent pas. Les choses sont plus compliquées. Comment faire pour avoir 
suffisamment de certitudes pour agir, tout en ne nuisant pas ?  
 
P. Goubet : il y a une hiérarchie entre les marges d’erreur : certaines méthodes fournissent plus 
d’erreur que d’autres. Hiérarchiser les contextes dangereux ou pas.  
 
Aurélie Soissons : sur toutes les tourbières où on travaille, on n’aura pas la possibilité d’entrer dans 
tous les détails On doit faire des choix pour gérer le site. Ce qui nous est important est de connaitre 
le panel des choses à savoir.  Quitte à ce qu’on aille plus loin à l’avenir. On n’avait pas appréhendé 
toutes les composantes du site.  
 
PG : réduire le fossé entre les personnes impliquées pour avoir une démarche conservatoire 
argumentée. Avoir des outils conceptuels et opérationnels en main.  
 
Problème évoqué : souci d’animation de Natura 2000, qui  se base sur une directive de 1992. La 
démarche N2000 devrait s’améliorer. On élabore des politiques publiques basées sur des notions 
réglementaires stables alors que l’écosystème n’est pas figé. Différentiel entre la définition de 
l’habitat et la réalité de l’habitat telle qu’on le connait maintenant.  
C’est une grosse erreur de Natura 2000, que de considérer que l’état de l’habitat était l’habitat.  
 
On est contraint aussi par le temps qu’on a les uns et les autres. 
A-t-on déjà des billes à donner aux gestionnaires par secteurs géographiques ou types, ici dans le 
Massif central ? Dans le PNRVA, on commence à avoir une typologie fonctionnelle assez au point. 
Ailleurs dans le Massif central, ça peut être différent du Cézallier et de l’Artense. Il est bon d’avoir 
quelques sites de référence assez étudiés et d’y aller à chaque fois avec le carottier ! Identifier ce qui 
est simple et ce qui est complexe. Attention au problème d’interprétation des données du carottier… 
mais on n’a pas besoin d’être un grand pédologue. 
Faire prendre conscience de l’intérêt que les gestionnaires ont à se poser quelques types de 
questions.  
 
A Poiraud : insuffler un nouvel état d’esprit pour comprendre les tourbières. 
 
Un problème est qu’on a à cette réunion beaucoup de gestionnaires et peu de financeurs ; Il faudrait 
les mettre dans le coup, afin qu’ils aient conscience du problème. 
Concevoir des échelles de sensibilisation, y compris à l’échelle locale.  
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Pour le volet outils, A. Soissons ne sait quelle forme cela peut prendre : p ex quelque chose de 
synthétique pour comprendre une tourbière, avec un volet hydrologique, un volet historique, un 
volet biodiversité, en pensant aux divers compartiments. Et à renouveler sur chaque site car c’est 
différent, enfin le faire comprendre aux financeurs qui sont amenés à payer pour obtenir des 
compléments de compréhension.  
Mais on n’a pas besoin d’étudier tous les sites en détail. Avoir quelques modèles sur des tourbières 
proches à divers points de vue peut suffire.  
Evaluation de l’état de conservation : on peut se concentrer sur quelques systèmes et l’on extrapole. 
Réfléchir aux protocoles à budget constant. Faire un redéploiement.  
 
Juliette Tilliard-Blondel: on n’a pas la même dynamique d’échanges sur les projets ‘forêts anciennes’ 
et ‘milieux ouverts’ que sur les tourbières. J’avais l’impression d’une lassitude des financeurs qui 
entrevoyaient un puits sans fond dans l’étude des tourbières ; notre appel à projets a plus été orienté 
sur la gestion. On a un peu loupé l’étape de prise en considération de  tout ce qui s’était fait. On n’a 
pas de recettes toutes faites et une stratégie Massif central est dure à élaborer. 
 
Plusieurs choses sont à prévoir : 
Une communauté de sites / chercheurs : créer un outil sur comment mettre en commun des 
observations, faire tourner des bases de données d’inventaires, on est censés au CBN coordonner 
des données au niveau du Massif central. Il est important d’avoir un livre ouvert du Massif central où 
un réseau d’acteurs, de sites et de chercheurs se tisse avec la question de la formation en 
perspective. Mais quel type de formation, classique ou à visée de réflexion de notre réseau ? 
Le parallèle avec le programme forêts anciennes montre une dynamique similaire, où on avait peu de 
biblio. On y construit un réseau avec cartes, échanges. On a eu la chance d’avoir le PRT, outil adapté 
à l’objet tourbières. Le lien avec d’autres contextes européens est riche. Idée de réfléchir à un 
programme INTERREG, avec d’autres secteurs de moyenne montagne en Europe. Richesse dans le 
Massif central, avec des approches scientifique originales.  
 
 

2/ G Bernard : services écosystémiques 
 
Cette intervention servira particulièrement comme préparation à la session de 2 jours prévue à 
l’automne (6 octobre en Limousin). 
Puis je laisserai la place à Angela Setbon pour le même sujet et pour la rédaction de l’Echo des 
tourbières spécial Massif central, qui est en cours. 
 
La notion de services écosystémiques est aussi une notion assez récente, développée pour justifier 
des moyens demandés pour protéger les écosystèmes. 
Beaucoup de bases ont été développées dans le « Bilan des écosystèmes pour le millénaire ».  
Mais cette notion est souvent anthropocentrée et un peu risquée.  
Le Pôle-relais tourbières a publié une brochure sur les services écosystémiques. Disponible en ligne, à 
imprimer ou pas (voir http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publications-du-pole-
relais-45/article/services-ecosystemiques-des ). Un sondage dans la salle montre que seules 3 
personnes de notre auditoire en ont eu connaissance ! 
 
Peu d’études traitent des services écosystémiques en France, mais une part importante provient du 
Massif central (voir liste dans le diaporama). Y compris l’évaluation des tourbières du Cézallier par 
Actéon.  
Il y a quelques publications qui ne figurent pas dans des revues cotées : des bureaux d’étude font des 
essais d’évaluation de valeurs ; mais que valent ces études ? p ex, citons le cas d’une évaluation de la 
capacité des tourbières à épurer la charge en phosphore. La donnée aurait été prise dans une 
publication d’AJ. Francez, par ailleurs président du Conseil scientifique du Pôle-relais tourbières. Mais 

http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publications-du-pole-relais-45/article/services-ecosystemiques-des
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publications-du-pole-relais-45/article/services-ecosystemiques-des
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cette donnée n’est pas validée par l’auteur, qui dit n’avoir pas écrit cela. Mauvaise interprétation 
donc !  
La question des « tourbières = éponges » est problématique aussi, les tourbières ne peuvent guère 
absorber plus que ce qu’elles ont déjà comme eau. Une tourbière drainée pourra davantage 
contribuer qu’une ‘naturelle’ ; regarder aussi les dates des publications.  
 
Idée d’introduire nos rencontres des 6-7 septembre en Limousin sur ce thème : 
Quels sujets seraient-ils  privilégiés par les participants ? G Bernard fournit quelques propositions 
(voir diapos). 
Sur quels services écosystèmes se focaliser ? 
Quelles sont les lacunes de connaissance et les besoins ? 
Quel rôle les tourbières dégradées rendent-elles encore ? 
 
Tourbières dégradées : quand le retour en arrière n’est pas possible, proposer des alternatives … 
 
Francis Muller : les tourbières dégradées peuvent relever de la paludiculture ou d’autres 
restaurations de (certains) services écosystémiques. Les agences de l’eau nous poussent aussi à 
réfléchir à d’autres formes d’interventions. 
 
Problème de séquestration de phosphore  en utilisant les tourbières (mise en place de filières de 
biocarburant, ou obtention de mat sèches). Usage des litières des zones tampons où l’on veut utiliser 
la production végétale, lorsqu’on a des problèmes trophiques. Associer les réseaux de cueilleurs du 
Massif central, qu’on essaie de rendre positifs par leurs pratiques. Les CBN travaillent pour améliorer 
ces pratiques. On a aussi en Artense des agriculteurs qui essaient de valoriser leurs produits du type 
canneberges ; ceci tout en n’ayant pas de dégradation. Est-ce adaptable chez nous ? Mais la 
canneberge n’est pas autorisée à la cueillette en Auvergne. Et n’est cependant pas protégée en 
Languedoc-Roussillon.  
 
Armelle Sicard : Avant St-Etienne, il y a une culture de ‘plantes à éléphants’ Miscanthus. C’est un peu 
inquiétant, il faut bien mettre les bornes de ce qu’on pourrait faire. Enjeu de cohérence entre 
politiques publiques. Sensibiliser les agences de l’eau, car ça demande moins d’eau que les maïs.  
Certaines cultures peuvent être intéressantes, dit Philippe Boichut, dans d’anciennes carrières de 
tourbe, qu’on n’a pas toujours restaurées (ou pu restaurer). Mais, pour autant, il s’agit de ne pas 
donner de caution (ou de blanc-seing) à la filière énergie pour exploiter les tourbières. 
 
Haute Loire : quelques expériences ont-elles été faites ? Ce serait un bon sujet.  
 
Autre sujet : éléments d’hydrologie, pour lesquels il nous faut avoir des billes. Rôle de soutien 
d’étiage notamment. A fouiller, ainsi que l’abreuvement du bétail. C’est un des services importants 
mais peu clairs dans la bibliographie. Un programme de recherche est en cours avec l’Ecole des 
mines de St-Etienne. A poursuivre ensuite dans le massif car pour l’instant cette étude se déroule sur 
d’autres massifs.  
 
A. Setbon : services écosystémiques des  tourbières : quelle application au Massif central ? 
 
Elle prévoit de réaliser une classification par importance des services des tourbières, tels que les 
personnes interrogées les perçoivent.  
Présenter la perception des acteurs du massif.  
Y a-t-il une différence de perception éventuelle entre scientifique et acteurs divers dans le Massif 
central ? 
Profiter de cette journée pour faire passer ces questionnaires.  
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Il est possible de répondre à ces questionnaires aujourd'hui ou plus tard, ou de faire passer dans les 
diverses structures.  
Dans le PRNVA, un questionnaire a été diffusé sur les savoirs et savoir-faire.  
 

3/ La question des suivis 
Ce sujet n’est pas présenté par un exposé introductif, mais fait appel à l’intervention des participants 
 
Anne Remond :  
Nous avons des placettes de suivi botanique sur quelques sites et transects. 
Pourquoi les a-t-on faits ? On a un certain retour car on suit les sites depuis 20 ans parfois, pas 
toujours avec beaucoup de moyens. Cela constitue un réseau de placettes.  
L’interprétation ? Elle est compliquée, les dernières placettes installées ont plus été réfléchies dans 
leur mise en place, avec des travaux de restauration de zones à résineux. On les a mises pour voir les 
effets de travaux. Mais on a peu de temps pour suivre. Même si ça n’a pas été inutile. 
 
P Goubet : tu peux aussi travailler sur des bases statistiques pour voir si ça a un sens ou pas. Il y a des 
lacunes mais on pense avoir un outil pour expliquer aux gestionnaires / propriétaires l’intérêt qu’on a 
à préserver en direct avec les gestionnaires ; et cela a un effet démonstratif. On peut aussi avoir 
d’autres indicateurs que la flore. Ici intervient le rapport cout / bénéfice. La valeur statistique est 
importante à réfléchir.  
 
C Hostein : j’ai eu parfois des résultats décalés. Mais avant, je voulais séparer la surveillance (d’où on 
tire des généralités) et les suivis après travaux : pour ces derniers, il faut vraiment que le suivi 
permette de voir si on a atteint nos objectifs.  
Un quadrat de suivi de végétation tout simple ne répond peut-être pas à ce besoin. On peut acquérir 
aussi de la connaissance utile à la gestion.  
 
Un stage au CBN de Bailleul abordait la synthèse des placettes phytosociologiques :  

- problème de la taille des quadrats souvent mal adaptée : 1 m2 est souvent insuffisant en 
prairies (avoir p ex. 16m2)  

- problème des suivis lancés mais ne perdurant pas. On manque de long terme. Toujours se 
poser la question de la durabilité.  

Question aussi de la fréquence : des suivis annuels ne sont pas toujours nécessaires. On a alors de 
grandes séries de données pas toujours exploitables. Il serait préférable d’étudier moins souvent 
mais plus en détail. Au début, après travaux, il faut par contre resserrer les études.  
 
La littérature donne-t-elle toujours l’info sur comment faire les suivis ? 
Comment les suivis sont-ils exploités? Qu’apportent-ils ? A-t-on accès à autres chose ? Il faudrait 
arriver à mettre en ligne les suivis du CBN, nous dit Juliette Tilliard-Blondel, un certain historique 
pourrait être disponible.  
 
Armelle Sicard : sur les sites Natura 2000, on lit beaucoup mieux les grandes conclusions que le détail 
des suivis. On a du suivi de non-intervention, avec un pas de temps qui augmente. Un suivi 
agropastoral aussi. Le CBN centralise toutes les données N2000 en Massif central mais on n’en fait 
pas directement quelque chose.  
 
Pistes d’amélioration : 
A Remond : Questions se posant en Lozère : la gestion pastorale, il faut avoir des infos bien calées 
pour faire des ajustements dans la gestion pastorale et éviter la dégradation.  
P Goubet : comment géré-je la diversité du site ?  
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A Remond: en perspective d’une restauration hydraulique, on a intérêt de voir quel suivi faire. Avoir 
dans ce cas un suivi très bien calé.  
 
G Bernard : il existe des indicateurs directs : je fais des travaux, je vois. 
 
Indicateurs de suivi des espèces et habitats.  
P Goubet : il y a une chaine causale, on intervient sur la topographie, qui induit une réaction 
hydrologique, laquelle induit aussi des effets pédologiques et botaniques ;  on a donc besoin de suivis 
sur plusieurs éléments, p ex. sur la pédologie et la botanique. On peut aussi avoir une réponse 
trophique (mobilisation de P dans des tourbières basses réhydratées). Remettre en eau induit 
quelque chose de très eutrophe. Mais ça redevient oligotrophe à terme.  Elaborer un suivi en 
fonction du modèle retenu pour la restauration.  
Agréger des données au niveau du Massif central, oui mais pour quoi ? Les données seront-elles 
adaptées aux questions ? 
Cuivré de la bistorte et damier de la succise : pourquoi leurs populations continuent-elles à baisser 
malgré des situations qui s’améliorent ? Avoir des surveillances à une échelle plus large ? 
Parasitisme, météo… 
 
Aspect climatique : un suivi des rhynchospores, des droseras,…  peut-il être rassemblé sur des zones 
à l’échelle du massif ? Ou quels sont, parmi les indicateurs qu’on suit, ceux qui pourraient servir à 
mesurer quelque chose de commun ?  
 
Sujets à suivre : 

- Indicateurs de pression pastorale et de pratiques pastorales. A différencier ou pas en 
fonction des types de tourbières ? Avoir un berger qui regarde tout ce que mange l’animal.  

- Indicateurs liés au changement climatique  
- L’entretien de fossés, dit Gilles Trauchessec,  
- Le brulage ; le chaulage ou autres pratiques ‘traditionnelles’ 
- niveau trophique : on retrouve ce sujet le plus souvent (lié à un rééquilibrage, en tant que 

propriété de l’écosystème à incorporer dans le diagnostic). A voir à l’échelle du bassin 
versant. Peut-être déjà vu avec l’échelle d’Ellenberg-Julve. Mais quelle mesure de la trophie 
utiliser pour une espèce, face à des changements ? On travaillera déjà avec plusieurs 
espèces, pour éviter des approximations.  

 
Pour les suivis locaux, on se calera bien sur les particularités locales. Difficulté à étendre à une 
échelle supérieure ? dit Alexandre Poiraud. Ou passer à une échelle intermédiaire entre le site et le 
Massif central ?  
 
C’est très pertinent, dit Juliette Tilliard-Blondel. Comment, alors, choisir les séparations au sein du 
massif ? Avoir des compartiments. Le CBN cherche à apporter des valorisations à l’échelle des régions 
biogéographiques du massif. Il est difficile de séparer ces zones. Un travail est encore en cours au 
CBN, qui est demandé par la cartographie CARHAB, avec emboitements d’échelles. Ça intéresse 
d’être dans un dialogue. Jusqu’à maintenant, on était toujours sur des facteurs statiques. 
Maintenant, il faudra avoir les dynamiques de prévision climatique. Peut-on avoir un seul découpage, 
selon les questions qu’on a ? 
Privilégie-t-on la synthèse ou le cas particulier ? Le découpage intermédiaire pourrait permettre de 
combiner les avantages de la grande échelle et éviter une trop grande généralisation. Avoir un regard 
pluridisciplinaire à ce propos. Qui va bénéficier de la donnée et à quelle échelle ? 
 
Faut-il réfléchir en fonction de la géographie ou en fonction des types des tourbières ? Ou en 
combinant éventuellement les deux. Problème du nombre critique statistique, il faudrait une masse 
critique de > 150 tourbières par type. Question des analyses possibles en fonction du nombre de 
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sites qu’on a par type. On veut aussi des statistiques qui puissent durer. RhoMeO est-il utilisable, ou 
a-t-on besoin de plus, car RhoMeO est plus adapté aux zones humides alluviales ! 
 
Pierre présente son mode d’utilisation d’une ligne avec des relevés botaniques sur 0,2m2, tous les 
mètres sur une ligne de 100m2. On met en évidence des cortèges et non des phytocénoses. On peut 
aller jusqu’à faire des cartographies de services écosystémiques potentiels, car on a de la littérature + 
l’expérience personnelle sur les liens entre flore et services. 
 

4/ Les tourbières et les boisements  

Exposé introductif par Armelle Sicart-Bonnefoy, Monts de la Madeleine.   

Excuses présentées du directeur de secteur de l’ONF, qui n’a pu venir.  

La zone centrale de la tourbière comporte sphaignes. Il s’agit d’une tourbière bombée à relief 
marqué de + de 3 m. A proximité, une zone dégradée comporte des plantations de Sitka.  

En 2010, un premier contrat N2000 a permis de dégager bouleaux, pins et épicéas. On a coupé tous 
les arbres, au câble et à la main.  

En 2014, il n’y avait plus de suivis. On a fait un suivi phytosociologique. Des boisements ont un peu 
repris.  5 placettes ont été proposées. Une évolution lente des arbustes et arbres est constatée, la 
tourbière est assez statique. Et la faune (insectes…) y est pauvre. La tourbière est-elle trop enclavée 
maintenant ? Il est envisagé de dégager le vallon complet, qui est très enrésiné.  

On dirait : quelle idée d’avoir en 2010 enlevé les arbres sans même avoir fait un sondage 
pédologique ? Le boisement était-il si grave que ça, le pin sylvestre étant souvent  présent 
naturellement… ? 
 
Maintenant, on est en libre évolution.  
En Haute vallée de l’Etui, on est intervenus en 2 tranches pour couper des arbres de 20-30 cm de 
diamètre, qui avaient pu assécher la tourbière. Le bombement a répondu positivement et s’est 
redéveloppé.  
 
Quel est l’effet des conifères sur le niveau de nappe ? 
A-t-on plus ou moins d’eau quand on enlève les arbres ?  
L’épicéa donne une ‘impression visuelle’ de non-tourbière, par rapport au pin sylvestre. La part 
respective de l’ombrage est différente ; des pins sylvestres en peuplement lâche sont positifs pour la 
présence de certaines sphaignes. 
Problème des lessivats foliaires plus ou moins toxiques. Le rapport C/N de la feuille d’épicéa est assez 
élevé, et on relève beaucoup de produits allélopathiques.  
 
Un fort recouvrement de callunes est-il la conséquence ou la cause d’un dessèchement de tourbière 
bombée ? Selon Pierre Goubet, ce serait plutôt une conséquence. La callune contribue à la 
turfigénèse dans des systèmes de tourbières hautes ; Mais elle augmente en cas de pâturage. Pierre 
va plutôt regarder les espèces contribuant davantage à la turfigénèse.  
 
Au niveau du MC, en général, peut-on mettre quelque chose en commun pour 

- La relation type de boisement / hydrologie ? 
- Un échange de retours sur les choix de gestion faits dans le MC. Dans le marais de Limagne, 

secteur très humide d’un ancien cratère, le marais s’est fortement boisé voici 20 ans puis un 
déboisement local a été fait par le Conseil Gal. Le CBN a suivi la question : cela valait-il le 
coup de déboiser ou pas ? Aujourd'hui, le taux de boisement a légèrement diminué (sans 
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restauration hydrologique) et couper n’a servi à rien, car on constate un même taux de 
boisement qu’ailleurs. Il est intéressant de voir dans d’autres contextes ce qui a été fait. Une 
autre question est de savoir si le marais de Limagne était au départ un marais boisé ou pas 
(cf. sondages paléoenvironnementaux…).  

 

En guise de conclusions à la journée 
 
Pour la communication entre les participants à notre projet Tourbières du Massif central : 

- On a toujours la base de données du pôle, accessible en ligne où on peut mettre en ligne sur 
la partie Massif central.  

- On peut s’abonner par courriel à un flux RSS.  
 
Faut-il avoir un forum au sein du Pôle-relais tourbières ?  
P ex à la question ‘où trouver un carottier ?’ : 
Avoir des sujets qui fassent l’objet de boites ‘Google groups’.  
 
Juliette Tilliard-Blondel est séduite par les systèmes de type Wiki, avec plan alphabétique, qui soient 
co-construits comme Wikipédia.  
 
Voir surtout quels sujets choisir : 

- boisement 
- suivis 
- services écosystémiques… 

Débattre aussi sur la répartition géographique de sous-massifs du Massif central.  
Voir aussi avec les 2 autres groupes ‘forêts anciennes’ et ‘milieux ouverts’ qui ont les mêmes 
questions ?  
Voir ce qui a été fait dans les SRCE.  
Voir à étoffer le fait que le Massif central reste un niveau utile à prendre en compte (baisse 
d’attention politique depuis que les grandes régions ont leurs sièges loin du Massif).  
 

 Un mot sur la journée du 29 juin ‘espèces à enjeux’ au Puy.  
 

Traitera-t-elle aussi des effets des dépôts azotés sur les espèces ? Les suggestions sont les 
bienvenues. Connaitre les besoins des gestionnaires nécessite que les demandes remontent.  
Des questions liées aux interventions humaines peuvent être abordées, comme certaines libellules 
des mares creusées, le rhynchospore… Lesquelles peuvent disparaitre si arrêt de gestion. Voire du 
‘jardinage’ de sites ! 
 
 

Comme complément à nos réflexions :  
 
Commentaires de Delphine Dannancher, responsable scientifique du Conservatoire d'espaces 
naturels Rhône-Alpes  (reçus par courriel le 4 avril 2017).  

Comme annoncé je ne pourrai malheureusement pas être avec vous mais je prends le temps de faire un 

retour concernant les méthodes et préoccupation du CEN Rhône-Alpes.  

- Les services écosystémiques des tourbières : quelle application au Massif central ? 

C'est une question qui nous intéresse et pour laquelle nous avons prévu une action dans le programme 

MC en lien avec l'université de Saint-Etienne et plus précisément Hervé Cubizolle sur le rôle de 

soutien d'étiage des tourbières. Dans un autre cadre, nous avons également un partenariat avec l'école 
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des mines de Saint-Etienne qui pose cette même question dans le cadre de la ZABR. L'idée est de 

pouvoir disposer d'exemples de services rendus chiffrés (aspect quantitatif), qui nous serviront 

localement à porter le message du rôle des zones humides en plus de l’amélioration des connaissances 

que ces données représentent, mais aussi à aboutir en partenariat avec ces chercheurs au 

développement de méthodes d'évaluation pour les gestionnaires pour améliorer les diagnostics 

fonctionnels 

- Pour la partie suivis 

Je ne surprendrai pas en disant que de notre côté les suivis Rhoméo seront déployés: Rhoméo est pour 

nous devenu l'outil de suivi par excellence de l'évolution de l'état des fonctions des ZH à mettre en lien 

avec les objectifs à long terme de nos plans de gestion. Des objectifs en faveurs des tourbières étant 

prévus sur nos sites inclus dans ce programme, Rhoméo permettra pour nous l’évaluation de leur 

atteinte.  Le CEN RA teste aussi sur la Loire le protocole Ligero avec nos collègues du CEN Centre. 

Le projet tourbières MC étant à l'interface de nos deux bassins, il pose naturellement la question de 

l'articulation entre Ligero et Rhoméo. Ces deux programmes ont-ils le même objectifs (Ligero : suivi 

de la gestion?, Rhoméo: évaluation de l'état)? Les listes de références pour le bassin Loire-Bretagne 

sont-elles prêtes et utilisables? ... 

Pour ce qui est plus spécifiquement en lien avec le suivi des opérations de réhabilitation ou de 

restauration avec le CEN 73 nous avons rédigé un guide pour l'utilisation des indicateurs Rhoméo pour 

le suivi des opérations de restauration hydraulique. En passant à une nouvelle question scientifique 

(évaluer une restauration vs l'objectif initial de Rhoméo d'évaluation globale de l'évolution de l'état des 

zones humides) évidemment le plan d'échantillonnage a dû être modifié (nombre et fréquence des 

passages, localisation des points de relevé, choix des indicateurs...) par rapport aux préconisations de 

la BAO (boite à outils). Cette modification a été faite en cohérence avec la BAO pour permettre une 

double évaluation. Ce guide est finalisé mais pas encore diffusable, car en validation auprès de nos 

partenaires financiers (AERMC et Région). Il sera utilisé en cas de restauration touchant des zones 

humides dans le cadre du projet ou du moins testé. 

Je ne sais pas si les questionnements concernent des objectifs d’amélioration de connaissances mais 

évidemment il y en aura de notre côté tant sur l'hydro que sur la faune, la flore et les habitats. Mais on 

est hors sujet si les suivis seuls sont en question. 

Pour conclure je dirais qu'il est primordial dans ce groupe de travail de bien raccrocher chaque 

protocole à l'objectif de suivi car c'est de cela que viendra la cohérence et les possibilités d'évaluation 

du programme dans son ensemble. Les méthodes de suivis sont presque un détail, c'est les objectifs de 

suivi qui sont centraux. 

Évidemment si j'avais été là j'aurais pu présenter ça plus clairement mais j'espère que ça reste 

compréhensible. Je te laisse diffuser aux autres si cela te parait utile et je suis très intéressée par le 

compte rendu de vos échanges!!! 

Delphine Dannancher 

 
 


