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JOURNEES TECHNIQUES GESTIONNAIRES – POLE RELAIS TOURBIERES
Merlimont et sites voisins, Pas-de-Calais, 27 juin 2014
Les types de tourbières du Pas-de-Calais et leur gestion
La cartographie des tourbières

 Jeudi 26 juin :
La journée du 26 juin a été principalement consacrée à la visite de la tourbière active
arrière-littorale de Balançon à Merlimont, suivie en fin de journée par la visite du
Domaine du Rohart (marais tourbeux arrière-littoral) sur Camiers.
Cette première journée est consacrée à la découverte de différents stades de
tourbières (tourbière vivante et marais tourbeux) et des problématiques de gestion de
ces milieux peu portants (cette classification est reprise dans la méthodologie
d'identification développée par le CEN Nord Pas de Calais, qui est présentée le 27
juin).

 Description sommaire des sites visités :
o La tourbière active arrière-littorale de Balançon (9h00-13h00) :
Il s'agit d'une tourbière basse alcaline située dans le secteur des bas-marais arrièrelittoraux picards subsistant autour de la commune de Merlimont [62]. La visite aura
permis de prospecter une partie du complexe des Marais de Balançon, en ZPS et pour
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lequel le DOCOB vient d’être validé (février 2014). Cette tourbière constitue un cas
rarissime de zone turfigène alcaline encore active au niveau des plaines de l'Europe
occidentale et les problématiques de gestion y sont complexes (accessibilité,
alimentation, brûlis, artificialisation...).
Il s'agit d'une vaste zone humide d'une superficie de l'ordre de 1000 ha faisant partie
d'un étroit cordon de zones humides arrière-dunaires longeant le littoral, depuis
l'estuaire de la Canche jusqu'à la baie de Somme, appelé bas-champs picards.
Essentiellement composé de parcelles privées, une grande partie du site est vouée
aux activités cynégétiques et particulièrement la chasse aux oiseaux d'eau et à la
Bécassine des marais.
Le site abrite des habitats, une faune et une flore diversifiés, originaux, rares et/ou
menacés à l'échelle de la région comme l'Ache rampante (Apium repens), espèce de
la Directive Habitat-Faune-Flore. En ce qui concerne les oiseaux, les platières,
roselières et étangs sont autant d'habitats favorables à la nidification, à l'hivernage, au
passage d'espèces comme la Marouette ponctuée, la Gorgebleue à miroir, le Butor
étoilé ou encore le Blongios nain. Près d'une trentaine d'espèces figurant à l'annexe I
de la directive « oiseaux » sont régulièrement observées sur Balançon, ce qui justifie
pleinement son intégration au réseau Natura 2000.

Entre autres : végétations des bas-marais neutro-alcalins (habitat 7230), tremblants à
Laîche filiforme (7140), bas-marais à Marisque (7210*), Liparis de Loesel, Orchis des
marais, Ache rampante, Phragmite aquatique…
gestion : Privé / Conservatoire d'espaces naturels NpdC
Document d'objectifs consultable en ligne : http://www.nord-pas-de-calais.developpementdurable.gouv.fr/?DOCOB-de-la-ZPS-Marais-de-Balancon-FR3110083

3

o Le marais tourbeux du Domaine du Rohart [62] (15h00-16h00):

Inséré au cœur d'un complexe d'espaces naturels remarquables (Dunes de Sainte
Cécile, Mont Saint-Frieux, Côteaux de Dannes-Camiers à l'est, Réserve Naturelle de
la Baie de Canche au sud), le Domaine du Rohart offre un très bel ensemble
d'habitats forestiers hygrophiles en contexte de systèmes arrière-dunaires inondables
(DUHAMEL, 2001).Ce milieu correspond à l'évolution par dégradation trophique et par
drainage d'une ancienne tourbière vivante, mais présente encore des espèces
turficoles caractéristiques (Potamot coloré, Ményanthe trèfle d'eau...) illustrant des
potentialités de restauration intéressantes.
Plus de 224 espèces végétales, dont le Daphné mézéréon et le Ményanthe trèfle
d’eau, illustrent parfaitement la valeur écologique du site. La situation du Daphné
mézéréon dans une ambiance hygrophile est très originale, tout comme celle de
l'Agrion de Mercure, espèce d'odonate inscrite à la Directive européenne HabitatsFaune-Flore CE 92/43, qui trouve sur le site les conditions nécessaires à son
développement (ruisseau sur substrat sableux, déconnecté du complexe tourbeux). Le
niveau patrimonial atteint par ce site est donc tout à fait exceptionnel pour un espace
de proximité urbaine.
Entre autres : végétations des bas-marais neutro-alcalins (habitat 7230), tremblant à
Trèfle d'eau (7140), Agrion de Mercure, Potamot coloré, Mouron délicat, Bouscarle de
Cetti…
(Extrait du plan de gestion 2014-2018, Conservatoire d'espaces naturels Nord – Pas
de Calais)

gestion : Conservatoire
d'espaces naturels NpdC
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 Vendredi 26 juin :
Minutes établies par F. Meunier, complétées par F. Muller

Francis Meunier (CEN Picardie), Emmanuel Vochelet (CEN HN), Estelle Chevillard (AEAP),
Hélène Crucinski (stagiaire CEN NPdC, Leucorrhine à gros thorax), Lucille Chastel (CEN
NPdC), Alexandra (CEN NPdC), Benoit Gallet (CEN NPdC), Francis Muller (FCEN-PRT),
Jérémy Lebrun (CEN Picardie), Julien Masquelier (PNR Scarpe-Escaut), Julien Blondel
(PNR Scarpe-Escaut), Cédric Vanappelghem (CEN NPdC).
Les interventions des différentes personnes sont repérables ci-dessous par leurs initiales

Introduction
Cartographie à l’échelle d’un site / d’une région
Eléments de détermination, frontières entre tourbières et marais tourbeux
Apports du travail mené avec le SOeS, environ la moitié de la France couverte aujourd’hui ;
comment compléter ?
Inventaire des tourbières au sein des inventaires des zh*, quelles questions particulières ?
EV : L’agence ne dispose pas d’inventaire des tourbières mais d’inventaires des zones
humides révélant des zones tourbeuses
BG : mot sur le plan d’actions tourbières en Nord-Pas de Calais.

Les participants lors de la journée du
20 juin à Merlimont. Photo F. Muller

1. Inventaire national SOES
Cette action est d’aspect simple et pourtant elle est loin d’être complète ni facile. Beaucoup
d’autres pays disposent d’un inventaire.
Article en cours par Julve et Muller pour un livre coordonné par l’IMCG sur les tourbières de
tous les pays d’Europe : la carte française reste incomplète avec des sources de précisions
différentes.
Fabrice Darinot a un article en cours sur la place des tourbières dans les Réserves
naturelles
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Y compris pour l’inventaire des zones humides, des méthodologies différentes sont utilisées ;
ex des données publiées par Eau France où la Sologne apparait en entier  il s’agit en fait
de milieux à composantes humides.
Par contre, par sous-bassins, il existe des données très fines (DREAL Franche-Comté p.
ex.). Il importe de connaître les critères retenus dans les différentes régions.
Présentation d’exemples de fiches SOeS à un niveau local. Il y a eu à la fois des études de
terrain approfondies et des compilations de données antérieures.
Ex de fiches SOeS en Lorraine : demande de rassembler les données par entités
géographiques plus ou moins arbitraires (sur des bases géographiques, géologiques…).
Dans les Vosges : 94 tourbières pour 509 ha  sur critères assez restrictifs (sol +
végétation). Des éléments statistiques (taille, altitude…) ; catégories d’atteintes (nombre de
tourbières touchées) ; habitats de la Directive Habitats (nombre de sites concernés) ;
espèces végétales remarquables (PN, DH, LRN…), espèces faunistiques remarquables ;
commentaires : généralités permettant de comprendre le massif au-delà des périmètres
identifiés.
Selon les régions, les opérateurs ont pu choisir des limites inférieures différentes pour
caractériser leurs tourbières, souvent 1ha, parfois moins (0,1 ha) ou plus (Corine = 25 ha).
Les indications concernant la végétation ne sont pas toujours suffisantes pour caractériser
les tourbières.

Commentaires issus du SOES concernant les fiches réalisées :
-

Contours de tourbières pas toujours bien superposés
Rattacher une tourbière à un seul massif
Hétérogénéité dans le rendu des données : que fait-on notamment des zones
interstitielles ? description attributaire  le SOES a financé la compilation mais pas
l’acquisition de données, d’où cette hétérogénéité. Il reste pour autant à mettre les
opérateurs d’accord sur les aspects méthodologiques. D’autant qu’il y a aussi
hétérogénéité des situations régionales (massifs montagneux, plaines…). La carte de
l’inventaire 1949 (service des mines) est basée uniquement sur la tourbe (plus de
50cm je crois).
Actuellement, l’information botanique est dominante. L’information pédologique n’est
pas encore disponible de façon suffisante. Que voulons-nous répertorier ?

D’où les préconisations suivantes :
-

Viser une plus grande homogénéité méthodologique : précision des contours, taille
minimale des éléments cartographiés, question des milieux interstitiels lorsqu’on a
une grande hétérogénéité sur le terrain.
Agence de l’eau Artois-Picardie : intérêt pour un travail en commun sur les tables
attributaires  regrouper mieux les données pour mieux les interroger  données
administratives, typologies utilisées.
CV-JL : il est possible de s’entendre sur la structuration des données en utilisant
notamment les propositions du Pôle-relais tourbières ; recherche des ponts vers la
base de données GWERN
Quelles que soient les méthodes, tenter de construire un fond commun : nécessité de
décrire très clairement les méthodologies employées et les limites. L’utilisation du
critère pédologique a des conséquences majeures sur le terrain.
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2. Intervention de Benoit Gallet, pour le Nord-Pas de Calais
Travail mené uniquement sur les Bases de données existantes (ISA Lille, CBN Bl)
Objectifs :
-

distribution et cartographie des tourbières au sens large : active, ancienne, prairies
paratourbeuses (en voie de turbification ou tourbière dégradée)
actions de conservation
priorisation des actions

Méthodologie & résultats :
Critère flore : bonne fidélité/dépendance, bonne connaissance régionale et ancienne
(Digitale)
Données biblio, dire expert, digitale : définition d’une liste d’espèces déterminantes (≈85
sp.) ; si 3 espèces déterminantes au minimum sont présentes => présence de tourbière (au
sens large) ; moins de 3 espèces déterminantes ou pas de données = présence de tourbière
non confirmée. Echelle de travail : la commune (voire la maille) notamment pour les données
anciennes, le point pour les données plus récentes.
Permet la détermination de grands contours de massif tourbeux dans lesquels existent ou
ont existé des tourbières.
Affinage :
- selon ancienneté de la donnée : historique (< 1960)  restauration non envisagée,
ancienne (1960-1990)  potentiellement restaurable, actuelle (> 1990)
- selon type d’espèces et donc de tourbières :
o liste 1= trentaine d’espèces des tourbières actives (comportant beaucoup
d’espèces très rares),
o liste 2 = marais tourbeux + eutrophes, il n’y a plus de turbification active mais
conservation de la tourbière ancienne par ennoiement,
o liste 3 (4 espèces) = tourbière dégradée minéralisée,
o liste 4 = habitats paratourbeux (potentiellement secteur en devenir)  a
priori, les éléments de cette liste seraient à supprimer d’un inventaire tourbière
tel qu’il est défini au niveau national
Question : les espèces de liste 2 de tourbières eutrophes signent-elles vraiment un arrêt de
la turbification ? Peut-être est-ce plutôt une compétition entre les 2 phénomènes de
turbification et de minéralisation ? Il faudrait donc peut-être nuancer les termes utilisés.
La liste d’espèces est utilisée pour distinguer entre les tourbières actuelles.
Attention : il n’y pas d’espèces de boisements dans les espèces déterminantes, il est donc
possible de conclure à la « disparition » d’une tourbière par boisement, alors que la réalité
est autre. Question aussi des pratiques agricoles qui ont pu faire disparaitre des espèces
indicatrices (↘qualité) sans disparition de la tourbière.
Sur le critère flore, on trouve 467 ha de tourbière active, 2881 ha de marais tourbeux, 483 ha
tourbières dégradées surtout sur les marges des 2 précédents types, 1461 ha de sites
paratourbeux (qui correspondent aussi pour partie aux massifs boisés (layons de ces
massifs))
Il manque cependant des données dans beaucoup de marais privés, de peupleraies.
Critère pédologie (BDD ISA) : 43000 sondages ont été réalisés en région NPdC, ce qui est
assez dense mais avec laisse quelques secteurs orphelins  présence/absence de tourbe.
¤ Présence de tourbe à moins de 25 cm de profondeur : présence de tourbière actuelle
potentielle (pas de constante entre régions sur la profondeur) ;
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¤ absence de tourbe ou profondeur d’apparition > 25 cm : on conclut à une absence de
tourbière actuelle potentielle.
Cela permet de mettre en évidence des secteurs sur lesquels les données botaniques ne
faisaient pas ressortir de tourbières.
Critère faune : il n’a pas été sélectionné car les espèces sont peu exclusives ou les
connaissances restent trop fragmentaires.

Perspectives : affinage et extrapolation
Récupération des données de l’Inventaire Gestion et Conservation des Sols réalisé par
l’INRA + données occupation des sols (retrait des données urbanistiques)+ données Modèle
numérique de terrain/LIDAR (retrait alt. > moyenne)  définition de secteurs de tourbières
actives potentielles oùà aller prospecter
Orthophotoplans pour poser les limites des zones humides + dires d’experts pour des
données récentes.

3. Présentation de Jérémy Lebrun, pour le cas picard
Questions de terminologie :
Géologue  ressource minière
Pédologue  histosols (combinaison d’horizons caractéristiques)
Phytosociologue  végétations et espèces turficoles
Notion retenue : tourbière active et sus-jacente.
Typologie :
Recherche de croisement entre la typologie de Manneville et la typologie phytosociologique
- Tourbières plates (les plus eutrophes) avec des végétations caractéristiques des +
ouvertes à boisées.
- Tourbières basse minérotrophe (alcaline)…
- Tourbières de transition minéro-ombrotrophes
- Tourbières minéro-ombrotrophes
+ prise en compte des marais alcalins.
¤ abandon du terme ‘paratourbeux’ qui correspond à un angle plus pédologique ; MAIS en
contexte alluvial, ces végétations jouent pour autant des rôles fonctionnels importants,
partagent des espèces ou végétations avec les tourbières  notion de complexe tourbeux
Méthodologie
Indicateurs de végétation :
Indicateurs de flore : 33 espèces caractéristiques « locales », 55 espèces préférantes
Indicateurs faune : pas retenus pour la cartographie, mais pour l’évaluation des enjeux de
conservation
Indicateurs pédologiques :
Présence d’horizons caractéristiques.
Epaisseur de tourbe : important mais non déterminant (ex = tremblant en formation).
Epaisseur/Profondeur des horizons : limite d’apparition de la tourbe fixée à -60 (70) cm.
Composition minérale : appréciation de la qualité de la tourbe.
Engorgement & hydromorphie : niveau de nappe lors des sondages (voire les traits
d’hydromorphie lorsqu’ils sont visibles).
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Méthodologie de cartographie :
Valorisation des données existantes : docob, PDG, données flore des BDD Digitale et CEN,
carte des gisements de tourbe de 1949
Réalisation d’une pré-délimitation par photo-interprétation
Restitution prévue au 1/10 000ème ; contours levés sur le terrain du 1/5 000ème au 1/10 000ème
Critères sol et végétation examinés en parallèle.
Résultats
Sur le tronçon Moyenne vallée de la Somme : 748 ha de tourbières actives, soit 22% de la
zone potentiellement tourbeuse prédéfinie (3315 ha).

Discussion :
La dynamique actuelle est à tendance limnogène  turbification par atterrissement
(tremblants) s’inscrivant dans un paysage plus ancien de tourbière fluviogène ; importance
majeure des zones d’émergence de la nappe de la craie, moins eutrophe que la nappe
alluviale.
Quel est l’intérêt des tourbières boisées ?  les histosols fibriques sont parmi les mieux
conservés sous certains boisements (bétulaies à sphaignes et aulnaies) en dehors des sites
les plus perturbés  est-ce un stade terminal ou une phase transitoire ?
Parmi les limites/difficultés :
Alternance naturellement complexe de tourbes et autres horizons
Milieu assez fortement perturbé, notamment par la canalisation de la Somme
D’où quelques limites de précision/délimitation : rives des étangs prospectées mais non leurs
étendues, zones instables (tremblants et vase), densité de sondage pas forcément suffisante
(même si elle est assez forte)
Apport important des critères pédologiques en parallèle de ceux issus de la végétation
(meilleure compréhension des liens sol-végétation) ; meilleure compréhension de l’historique
des sites ; appréhension des questions de typologie.
Parmi les végétations et espèces indicatrices, on fait une sélection des espèces les plus
dépendantes des tourbières.

4. Synthèse et discussion
Le travail sur la cartographie soulève bien d’autres questions. Deux méthodes très
différentes et complémentaires ont été examinées. La cartographie traduit un regard à un
temps donné. Il pourrait être intéressant de produire un cahier technique sur la pédologie.
Noter l’intérêt de développer une formation en pédologie assez spécialisée.
Il n’y a pas de surface minimale retenue dans les 2 étendues, même si c’est implicite dans le
cas picard avec une échelle de rendu précise. Les listes d’espèces sont à adapter
régionalement.
Le MNHN procède à une évaluation des habitats de la Directive habitats, sur les tourbières
hautes actives et dégradées… Cela conduit à une évaluation temporelle de l’état de
conservation, à la recherche d’indicateurs :
Evolution de la surface, question des habitats en mosaïques  quand cette mosaïque est
trop fine, on retient le pourtour. De ce fait, les tourbières hautes actives se lisent plus
facilement que les plates alcalines.
Le niveau d’eau n’est pas pris en compte car la végétation est suffisamment significative.
Recherche de la présence d’espèces traduisant assèchement ou piétinement ?
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Espèces eutrophiles typiques : elles ne sont pas les mêmes d’un habitat à l’autre
Faune : ils constituent de simples indicateurs apportant un ‘bonus’
HN : un référentiel pédologique est en cours, il est prévu pour 2018-2019. Recherche de
cartes d’extraction de tourbe ancienne ? Des informations existent aux archives
départementales, difficiles à obtenir.

Photos F. Muller ; ci-dessus : Epipactis des marais, marais de Balançon [62]. Ci-dessous :
Anagallis Lysimachia tenella, même site.

Photos de 1e page de couverture, F. Muller, FCEN / PRT, juin 2014.
Les marais de Balançon (photo du bas et du haut au centre)
Le domaine tourbeux du Haut du Rohart (photos du haut, à gauche et à droite)
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