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Cadre des journées
Le Pôle-relais Tourbières a, entre autres missions, celle d’aider les gestionnaires de tourbières à
accomplir leur travail dans de bonnes conditions. Suite au succès de l’édition initiale de 2006 (sites
des sources de la Savoureuse et du Grand et Petit Rossely dans les Vosges comtoises), nous avons
décidé de reconduire chaque année cette formule de journées pratiques, qui permettent de prendre
un peu de recul sur la gestion d’un site grâce à la confrontation des expériences.
Pour la rédaction des plans de gestion, pour la préparation des documents d’objectifs, les démarches
de concertation avec les acteurs locaux, les gestionnaires gagnent sans doute à prendre le temps de
la réflexion et à échanger avec leurs collègues travaillant sur des sites similaires. C’est le but de ces
journées, que nous souhaitons pratiques et concrètes et auxquelles sont invités des spécialistes de
domaines scientifiques concernant les tourbières, afin qu’ils puissent eux aussi apporter leur regard
sur le site et les opérations de gestion qui s’y sont ou vont se dérouler.
En 2009 nous avons organisé, en collaboration avec les gestionnaires concernés, trois sessions en
Saône-et-Loire (02 avril), dans les Alpes – Isère et Savoie (08 et 09 juin) et dans le Morvan (24
septembre).

Partenariat et remerciements
Cette journée a bénéficié du soutien de la DIREN de Bourgogne.
Elle a été organisée avec le Parc Naturel Régional du Morvan.
Nous le remercions pour son accueil et les informations apportées.
Les membres du Conseil scientifique du Pôle-relais tourbières étaient sollicités pour participer à ces
journées dans la mesure de leurs disponibilités, apportant ainsi la possibilité de dialogues enrichis sur
le terrain.
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Matin – tourbière de Champgazon

La problématique principale de ce site est la présence d’une décharge en zone périphérique de la
tourbière.
Initialement, le gestionnaire n’avait que quelques informations partielles sur ce dépôt : officiellement
réhabilité, il ne posait pas de gros problème paysager. N’abritant censément que des arènes
granitiques en grandes quantités, son impact écologique (ou tout au moins physico-chimique) était
supposé à peu près nul.
Les premiers documents de gestion n’en faisaient donc pas une question primordiale : le premier
plan de gestion, au vu du peu de données disponibles, était d’abord axé sur une observation et une
meilleure connaissance du site ; quant au contrat Natura 2000, également échu en 2009, il visait à
contenir la progression des bouleaux sur le site.
L’idée d’un sentier de découverte a germé au cours du premier plan de gestion. Son départ était
prévu depuis la zone de décharge réhabilitée : cependant des odeurs suspectes ont été relevées, ce
qui a entraîné des études supplémentaires. Une meilleure connaissance de la décharge est d’autant
plus importante qu’elle se trouve en amont de la tourbière, elle-même située en tête de bassin
versant de la Cure.

Une première étude a montré la présence d’hydrocarbures sur le site, ainsi que d’un panache de
pollution dans la tourbière. Une seconde, menée par Pierre Goubet, a partiellement remis en cause
ces conclusions.
Pierre Goubet (présent lors de la journée) décrit une structuration complexe du site : une lentille
tourbeuse, longue d’environ 1 kilomètre et large de 500 mètres, suit la vallée (encaissant minéral
granitique) avec une pente vers le Nord. Elle est située sous un col séparant nettement deux bassins
versants topographiques.
Il n’existe pas de sondage géologique sur le site, mais celui réalisé à quelques kilomètres montre que
le granite du substratum est relativement altéré, et surmonté de formations arénacées assez
épaisses qui jouent un rôle d’aquifère, impacté par le taux d’argiles des arènes et le fait qu’elles
soient en place ou remaniées. Un autre aquifère, restreint, est cantonné aux zones de fracturation
du granite.
Le contexte hydrogéologique est donc complexe.
Pour le fonctionnement écologique de la tourbière, l’utilisation du concept d’unité fonctionnelle
constitue une approche intéressante, puisque nous sommes en présence d’une tourbière haute. Il est
ainsi important de penser que la colonne de tourbe sous la végétation joue un rôle écologique
important.
Ici des zones arbustives cloisonnent les unités ouvertes, elles-mêmes composées de mosaïques
diversifiées de buttes à callune et mousses pleurocarpes, et de dépressions plus humides à
Eriophorum vaginatum et sphaignes vertes (Sphagnum fallax, S. papillosum). L’utilisation
préférentielle des secteurs bas par le bétail ou les visiteurs peut empêcher le développement des
sphaignes de buttes et bloquer la dynamique de la tourbière. La répartition des espèces se faisant
selon une logique de compétition (chacune est plus adaptée à des conditions spécifiques et prend en
leur présence le dessus sur les autres taxons), cette répartition (y compris l’étagement au sein des
buttes) n’est pas toujours très claire et peut être modifiée par des impacts extérieurs.
Les bryophytes présentes sont variées : hypne de Schreber (Pleurozium schreberi), hypne du Jutland
(Hypnum jutlandicum), diverses sphaignes - dont Sphagnum capillifolium. Toutes ces espèces ont des
exigences écologiques, des dynamiques et des pouvoirs turfigènes différents, justifiant des études
fines pour estimer la dynamique globale de l’écosystème. Sphagnum capillifolium, S. fuscum et S.
rubellum sont les espèces les plus turfigènes ; ce sont aussi celles qui sont le moins dépendantes de
l’eau du sol (ombrotophes ou épiphytiques).
Dans le cas présent, la structure de la mosaïque est caractérisée grâce à des transects permettant un
bon suivi dans le temps ; des suivis convenablement préparés, mis en place et réalisés peuvent aussi
permettre de valider les actions de gestion (ainsi un objectif possible ici pourrait être d’augmenter le
recouvrement des sphaignes).
Cette opération constitue également une base pour pouvoir ensuite établir d’éventuelles
corrélations entre le type de mosaïque et des facteurs environnementaux (par exemple la proximité
d’un ruisseau). Les 2 facteurs essentiels concernant la qualité de l’eau sont la trophie (liée à l’azote,
au phosphore et au potassium) et la teneur en cations.

A noter aussi que le haut-marais contribue à modifier la topographie et, par conséquent, la
circulation superficielle des flux hydriques. L’épaisseur de l’acrotelme varie aussi, pouvant atteindre
40 cm au niveau des buttes contre 5-10 cm dans les dépressions.
Lors de la sortie, le travail n’était pas finalisé.
Palynologie
Isabelle Jouffroy, qui est en thèse à l’Université de Besançon,
nous présent ensuite son travail.
Celui-ci est lié à la présence proche d’un centre européen
d’archéologie (site du Mont Beuvray, fin de l’Âge du Fer).
L’idée était d’acquérir des connaissances sur le Morvan avant
cette période, pour définir notamment des facteurs expliquant
l’attractivité du site. De plus les tourbières du secteur
permettent une excellente conservation des pollens car le
climat est toujours suffisamment humide pour assurer leur
fonctionnement hydrologique, et elles n’ont été que peu
perturbées par les activités humaines (pas d’exploitation par
exemple).
Des analyses polliniques ont donc été réalisées sur l’ensemble
des tourbières identifiées du Morvan et, sur trois sites, elles ont été croisées avec des analyses de
géochimie isotopique (pour déceler des traces de pollution au plomb liées aux activités minières
et/ou métallurgiques).
Au début des années 2000, des sondages ont donc eu lieu de manière régulière sur 15-20 sites, et la
séquence étudiée sur une dizaine d’entre eux. L’axe d’étude a été les relations homme/milieu, avec
en particulier l’évolution de la végétation dans un contexte anthropisé (depuis la néolithisation, soit
7000 ans environ). Bien que les tourbières soient peu épaisses (1,5 à 2 mètres de profondeur en
moyenne), les enregistrements polliniques ont permis de remonter jusqu’à l’époque post-glaciaire.
Champgazon présente la plus forte épaisseur de tourbe du massif, 4 mètres environ (3,88 mètres ont
été analysés). A savoir toutefois que l’épaisseur ne peut être directement reliée à la durée
d’accumulation : en effet la turfigénèse varie sensiblement dans l’espace et le temps, en fonction de
facteurs complexes (climat, végétation…). Il existe aussi des hiatus sédimentaires (lacunes) qui
peuvent venir perturber les enregistrements paléo-écologiques.
Les enregistrements polliniques ont ici une valeur locale car le réceptacle (la tourbière) est de petite
taille, et cernée par des zones boisées imitant les apports lointains par voie aérienne.
Depuis quelques années, les microfossiles non polliniques (thèques d’amibes, microfaune,
ascospores, spores d’algues…) sont également pris en compte dans les études paléoenvironnementales. Cette discipline, encore récente, est en plein développement.
3 grandes catégories de marqueurs sont particulièrement distinguées :
* les spores de champignons coprophiles, indiquant la présence de bétail

* les espèces donnant des informations sur les caractéristiques écologiques de la tourbière
(trophie…)
* les parasites spécifiques de végétaux qui ne seraient que difficilement identifiables par leurs
pollens (la discrimination des Cypéracées est par exemple ardue).
A Champgazon, la colonne de tourbe surmonte des argiles bleues qui tapissent le substratum ; le
démarrage de la turfigénèse est estimé (il n’y a pas eu de datation exacte) à 14000 ou 15000 ans BP
(Before Present : avant 1950, date fixée arbitrairement comme année de référence et correspondant
aux premiers essais de datation au carbone 14) ; le faciès de transition entre argiles et tourbe
recouvre l’ensemble du Tardiglaciaire (12000 ans BP). Ensuite la palynologie et la datation au
radiocarbone ont mis en évidence un hiatus important qui prend fin vers 7000 BP et voit s’accumuler
une tourbe plus fibreuse. Vers 3500 BP (Bronze moyen) survient une péjoration climatique qui se
traduit par une fermeture de la hêtraie et l’apparition de microfossiles correspondant à une
croissance de la tourbière. On retrouve ensuite de la Scheuchzérie des tourbières.
Les analyses confirment aussi la quasi-absence des résineux dans le Morvan à l’état naturel : si on
retrouve quelques rares traces de sapin dans le Haut-Morvan, le hêtre et le chêne sont largement
dominants jusque vers 4000-5000 BP. Qui plus est les pollens de résineux, munis de ballonnets (sacs
aérifères) peuvent voyager sur 3 ou 4000 kilomètres, et quelques occurrences de ce type de pollen
ne sont donc pas représentatives. Par la suite la forêt a décliné à partir du Néolithique moyen ; le
plantain lancéolé (marqueur du piétinement), les céréales augmentent jusqu’au Bronze. Le début de
cet âge marque aussi l’essor de la métallurgie, et une déforestation importante survient pour fournir
le bois nécessaire, qui touche notamment le hêtre.
Suite à une question, Isabelle répond qu’a priori les cendres issues des éruptions du Massif central ne
sont pas présentes ici ; des analyses seraient à refaire sur une nouvelle séquence. Le nuage le plus
important au niveau cendres volcaniques correspond à l’éruption du Laacher See (Eifel - Allemagne)
et est daté de 12300 BP.
2 niveaux de charbons ont été retrouvés dans le
culot et à la surface des dépressions (2 échantillons
sur 4 à chaque fois). Une correspondance est à faire
avec un incendie récent (spores de champignons
carbonicoles) et bien documenté, qui eut lieu en
1976 et dura 2 mois.
Des aberrations palynologiques ont été relevées,
mais elles sont plus probablement liées à des
changements dans le bassin versant qu’à une
pollution issue de la décharge.
D’autres analyses sont nécessaires pour bien
comprendre le fonctionnement ancien.
Pour terminer la matinée, un carottage est effectué
et Pierre Goubet détaille avec les participants les
différents types de tourbe rencontrés, les macro-

restes et les éléments de conclusion qui peuvent en ressortir, en lien avec le fonctionnement de la
tourbière.
En conclusion, la mise en perspective permise par la palynologie interroge le gestionnaire sur les
échelles d’espace et de temps de ses actions. Ainsi les apports atmosphériques azotés, issus de
processus globaux, peuvent affecter localement le milieu et, passé un certain seuil, empêcher les
sphaignes de haut-marais d’être compétitives.
La restauration est (trop) souvent vue comme un retour à une végétation « originelle » mais quelle
est-elle ? Quelle référence se fixe-t-on, et est-on sûre de bien la connaître ? De plus différentes
trajectoires évolutives peuvent aboutir à un résultat semblable ; ceci ouvre de nouvelles
perspectives, mais amène aussi à lutter contre l’idée bien ancrée des séquences d’évolution linéaires.
La palynologie constitue également le thème central du sentier de découverte du site.
Après-midi – tourbière de Montbé
Présentation du site : voir Annexe 1.

Le site est propriété du PNR sur 56 hectares ; une convention a également été passée pour une durée
de 18 ans sur une petite parcelle supplémentaire.
L’acquisition s’est faite en 1976, avec un objectif initial de création de Réserve Naturelle. Mais en
1983 un vaste projet impliquant l’INRA, la DDA et le PNR s’intéresse à la mise en valeur des zones

humides ; il aboutit à la création de 6600 mètres linéaires de drains, à des tests d’amendement avec
des scories ou de plantation (chêne rouge, peuplier sur andain…). Par la suite des génisses
charollaises sont mises en pâture sur les secteurs en bord de route, l’agriculture bénéficiant de
diverses Mesures Agri-Environnementales.
Début 2000, des techniques de restauration sont expérimentées ; l’opération se poursuit en 20052007 sous l’égide de Bourgogne Nature (avec des fonds de Réseau Ferré de France), et avec en
parallèle la rédaction d’un plan de gestion.
Les objectifs initiaux de la restauration étaient de « retrouver une végétation caractéristique de
tourbière », comprendre un milieu ouvert, ce qui signifiait lutter contre les bouleaux et la molinie très
présents sur le site. Les gestionnaires se sont donc tournés vers Pierre Goubet pour que ce dernier
réalise une étude indiquant quels fossés il était intéressant de boucher. Dans les zones
paratourbeuses, il était prévu d’intervenir sur les saules et de remettre en place un pâturage.
Des travaux ont été entrepris qui consistaient à remodeler le terrain pour réaliser un plan incliné
permettant d’alimenter les secteurs-cibles en eaux de surface ; cependant la mise en œuvre s’est
révélée complexe, confirmant l’importance du conducteur d’engin et d’un suivi assidu des travaux.
Une étude palynologique a porté sur une carotte de
tourbe de 1,83 mètre. La séquence débute ici, de façon
beaucoup plus tardive qu'à Champgazon, au début de
l’Âge du Bronze (environ 4500 cal BP), dans un contexte
où des phases de défrichement et de mise en culture
sont déjà perceptibles localement. Pour le reste, la
succession sédimentaire correspond à ce qui a été
trouvé à Champgazon. Le diagramme d’anthropisation
fait figurer les marqueurs de l’activité agro-pastorale
(pollens de céréales, d’espèces liées au piétinement,
etc.) ; ici des spores de champignons carbonicoles
attestent de la proximité de feux.
Mais l’apport majeur de l’étude a été de démontrer que
la mise en place de la tourbière s’est faite dans un
contexte arboré, ce qui a amené le gestionnaire à revoir
ses objectifs de gestion en termes de milieux-cibles.

Des essais d’étrépage ont eu lieu début 2001 sur un petit nombre de placettes expérimentales ; l’idée
était de récupérer des secteurs à sphaignes, ainsi que de la tourbe pour boucher les drains alentour.
Les résultats sont variables selon les placettes.
La communication autour du site a également augmenté.
Les prairies paratourbeuses sont gérées grâce à une agriculture extensive sans amendements,
engrais ni création de fossés. Les chargements sont faibles, répartis sur différents points, et le Parc
travaille à un plan de pâturage global.

Différents travaux réalisés sur le site : bouchage de drains (en haut à gauche), essais d’étrépage.

Annexe 1 - Restauration et gestion de la Tourbière de Montbé (2009)
Source : PNR du Morvan
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