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I.

Rappel du principe des journées techniques

Le Pôle-relais tourbières, en collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine et le
Cabinet d’expertise Pierre Goubet, a organisé deux journées techniques sur les tourbières de la
commune de Gérardmer (Vosges).
Le but de ces journées est d’échanger sur les bonnes pratiques de gestion, appliquées à des cas
concrets, afin d’améliorer la qualité de la gestion réalisée, en profitant au mieux des expériences
réciproques. Les gestionnaires, scientifiques, techniciens, etc... sont invités à participer et contribuer à
ces rencontres.

1. Programme des journées
Jeudi 26 septembre
La première journée a été consacrée au rappel des fondamentaux sur le fonctionnement des
tourbières (par Pierre Goubet).
Un support pédagogique a été fourni aux participants.
Vendredi 27 septembre
Visite de la tourbière du Grand Etang avec illustration sur le terrain des concepts présentés en salle la
veille.
Visite de la tourbière du col de Merelle
Visite de la tourbière condensarogène du Kertoff
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2. Liste des participants
Nom Prénom
CIVETTE Isabelle
RICHARD Pascale
DETCHEVERRY Pierre
BADRE Alix
BILLANT Olivier
CASSARD Rodolphe
SCHALLER Florian
KEMPF Murielle
FERRO Thomas
SCHMUK Hubert
LEVY Michèle
DUPONT Fabien
RAGUE Jean-Christophe
HINGRAY Thibault
IBLED Bérénice
LE CORGUILLE Thomas
PANTALACCI Mathilde
FOLTZER Arnaud
CLUZEAU Catherine
GILLE Didier
GOUBET Pierre
BERNARD Grégory

Structure
PNR du Morvan
CEN Lorraine
CEN Champagne-Ardenne
PNR des ballons des Vosges
CEN Franche-Comté
ONEMA
Office de Génie Ecologique
ONF
ONEMA
ONF
CG 88
PNR des Ballons des Vosges
CEN Lorraine
CEN Lorraine
CG 25
CG 54
PNR des Bauges
PNR des Ballons des Vosges
ONF
Bénévole CEN Lorraine
Cabinet d’expertise Pierre Goubet
Pôle-relais tourbières

Nous remercions la mairie de la commune de Gérardmer (80400) pour son accueil et le prêt de la
salle, ainsi que du matériel.
Nous remercions aussi Pierre Goubet et le CEN Lorraine qui ont grandement participé à la préparation
de ces journées, sans oublier les participants qui ont alimenté les débats par leurs expériences.

II.

Les interventions en salle

L’objectif de cette première journée en salle était de présenter les données de base sur le
fonctionnement des systèmes tourbeux avec un focus particulier sur les points suivants :
Les concepts fondamentaux d’écologie pouvant être utiles pour la compréhension du
fonctionnement des tourbières ;
La notion d’unités fonctionnelles et l’approche à différentes échelles ;
L’importance des modèles de fonctionnement pour la conservation ;
Les méthodes de diagnostics et de suivis ;
Les idées reçues sur le fonctionnement des tourbières.
Les diaporamas présentés en séance ont été envoyés aux participants pour leur usage personnel.
Une version commentée est également annexée à ce compte-rendu.
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La notion d’unités fonctionnelles et l’approche à différentes échelles (cf. diaporama Diagnostic
fonctionnel des systèmes tourbeux)
Questions des participants :
Q : La notion d’unités fonctionnelles élémentaires (UFE) se résume essentiellement à la topographie
de surface ? En gros les buttes, dépressions et replats ?
R : C’est un peu plus complexe que cela. Les espèces sont également prises en compte dans les
UFE. Par exemple il peut y avoir des buttes à S. capillifolium ou à S. cuspidatum et se sont des UFE
différentes.
- Volet transfert :
C’est une étape complexe et couteuse. Elle doit se faire après que la description de la structure et de
la composition ait été réalisée.
Plusieurs exemples sont donnés pour illustration :
la charge ionique / conductivité
l’analyse piézométrique (avec démonstration de la pertinence d’utiliser des sondes
automatiques)
l’apport de l’analyse des macrorestes.
Questions des participants :
Q : où peut-on trouver des référentiels, des clés de détermination des macrorestes ?
R : il y a très peu de littérature sur le sujet, les ouvrages sont rares. L’idéal est de se constituer sa
propre base.
- Notion de « Kultureller Trockenhorizont » (cf. diaporama Fonctionnement des écosystèmes
tourbeux : notion de KTH) :
Q : Est-il possible d’évaluer le temps d’accumulation du KTH ?
R : Non, ce n’est pas possible actuellement.
- Le cycle du Phosphore (cf. diaporama Fonctionnement des écosystèmes tourbeux : le phosphore
est-il un élément clé ?) :
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Questions relatives aux suivis à l’échelle du massif vosgien :
Q : Comment un suivi peut-il être optimisé à l’échelle du massif ?
R : après avoir acquis une vision d’ensemble, il serait possible de sélectionner quelques sites
représentatifs et d’y investir plus en termes de suivis. Cette démarche serait certainement plus
informative que d’avoir des suivis « légers » sur l’ensemble des sites.
Q : la méthodologie de suivi par transects présentée lors de la matinée est-elle opérationnelle ? et le
cas échéant pourrait-elle être déployée à l’échelle du massif ?
R : il demeure encore quelques problèmes avec cette méthode, notamment parce qu’elle ne prend
pas en compte la notion de dominance des espèces. Elle ne permet pas non plus l’utilisation d’outils
statistiques classiques comme les ACP, AFP, Clusters, …. On se prive donc de certains outils en
utilisant cette méthode.
Il y a également un travail de recherche à faire en statistiques pour pouvoir différencier les
communautés végétales à partir des données recueillies avec cette méthode.
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VISITE DE LA TOURBIERE DU GRAND ETANG, GERARDMER
Jean-Christophe Ragué nous fait une présentation générale de la tourbière et de son historique avant
que Pierre Goubet n’illustre sur le terrain les notions théoriques vues la veille en salle.

La tourbière du Grand Etang a subit de nombreuses atteintes notamment l’exploitation de la tourbe.
Les habitants de Gérardmer possédaient en effet un droit d’affouage, la tourbière a donc été
profondément modifiée.
La puissance de tourbe avant exploitation est estimée à environ 7 mètres, le bombement formé par
l’édifice tourbeux a totalement disparu aujourd’hui.
Plus récemment, des pistes de ski de fond ont été créées sur la tourbière, les relations avec les
exploitants sont relativement complexes.
Pour l’instant, les suivis ne mettent pas en évidence de déclin d’espèces patrimoniales, sauf pour la
pie-grièche écorcheur et le tarier des près mais il s’agit d’un contexte de déclin plus global.
Un foncier complexe, beaucoup de propriétaires privés. Le Conseil général des Vosges fait un travail
de sensibilisation auprès des communes pour l’acquisition de parcelles de la tourbière, qu’il peut cofinancer à 50%.
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Visualisation sur le terrain des unités fonctionnelles. La description de la composition et de la structure
de chaque UFE est assez simple. L’interprétation des mécanismes sous-jacents, à l’origine de ces
différentes UFE reste délicate en l’état, les avis divergent.
Plusieurs carottages ont été réalisés sur le site afin de mettre en pratique les différents descripteurs.
Couleur de la tourbe : l’indice de von Post ou le code Munsel, mais ils sont en réalités peu utilisés
pour la description.
Texture : Fibre, micro-agrégats, éléments racinaires
Ces carottages ont également permis d’observer un KTH (cf. diaporama ‘KTH’). Un des problèmes
pour l’interprétation est de ne pas pouvoir dater l’époque de formation de cet horizon aux
caractéristiques particulières. On ne peut donc pas mettre en relation avec l’historique des pratiques
agro-pastorales. De ce fait, l’origine du KTH n’est pas certaine, des causes climatiques ou la pollution
pourraient également être avancées.
Pierre Goubet présente quelques exemples des macro-restes les plus facilement identifiables :
Rhizome de phragmite, Carex rostrata, Eriophorum vaginatum…
Interprétation des carottages :
Dans les séries observées sur cette première unité fonctionnelle, on constate la présence dans les
couches les plus profondes de restes de phragmites et de bouleau. Il semblerait donc qu’à l’origine
cette tourbière du Grand étang ait « démarrée » sous forme d’une phragmitaie à Bouleau. L’évolution
s’est ensuite faite vers un haut-marais à Sphagnum capillifolium puis à Sphagnum magellanicum.
D’après les indices présents dans les carottages, Eriophorum vaginatum semble avoir un rôle
important dans la mis en place de ce haut-marais (apparait à l’étape de transition entre bas et hautmarais).

Un carottage est réalisé dans une seconde unité fonctionnelle. Elle se présente sous forme d’un ilot à
Calluna vulgaris comportant des buttes de mousses pleurocarpes et des buttes de Sphagnum
capillifolium.
L’origine de cette unité fonctionnelle est probablement liée à un pâturage plus ancien. Celui-ci aurait
pu favoriser le développement de mousses pleurocarpes. Les buttes de sphaignes observées à
l’heure actuelle témoignent d’une reprise de la dynamique du haut-marais. Une vigilance est
nécessaire compte tenu de la fragilité, notamment face au piétinement, de ces néo-formations.
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La présence de diverses espèces de ligneux est alors évoquée. Pourquoi le CEN n’intervient-il pas
pour les supprimer ?
Le pin sylvestre et le sapin ont a priori un impact limité. Il n’en est pas de même pour l’épicéa et le
bouleau.
Modification du milieu par le bouleau qui enrichit le sol.
L’épicéa pose problème à cause de ses pluviolessivats qui ont tendance à modifier la tourbe en un
mor. Cette modification pédologique favorise l’installation rapide de groupements forestiers.
En ce qui concerne une éventuelle intervention, il a été recommandé de ne pas faire de coupe à blanc
afin de laisser un temps d’adaptation aux couvertures bryophytiques. Le cerclage devrait donc être
privilégié si les gestionnaires font le choix d’intervenir.
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VISITE DE LA TOURBIERE DU COL DE MERELLE, GERARDMER.
Il s’agit d’une petite tourbière intra-forestière exploitée de manière artisanale jusqu’au début du
XXème siècle. Classiquement, plusieurs drains avaient été creusés pour faciliter l’extraction de la
tourbe.

Plusieurs unités élémentaires fonctionnelles sont présentent dans cette tourbière :
- Buttes à Sphagnum capilifolium ;
- Buttes à Sphagnum fuscum
- Replats à Sphagnum magellanicum
Sphagnum papillosum est une espèce turfigène mais que l’on ne retrouve que rarement en macrorestes.

Dans la tourbière de Mérelle, le tapis de sphaignes rouges
occupe une grande partie de la tourbière. Ceci indique une
turfigénèse active, signe de « bon état » de cette tourbière.
Echange sur la présence d’Eriophorum angustifolium :
cette espèce peut indiquer des processus érosifs ou sa
présence peut également être liée à des écoulements de
surface.
Dans le cas présent, cela pourrait être lié à l’exploitation
ancienne de la tourbe.
Intérêt d’avoir des synthèses sur les taxons indicateurs. On
observe parfois en un même endroit des groupes
d’espèces qui indiquent apparemment des processus
contradictoires.
Un des problèmes est de connaitre le temps d’inertie des
différents taxons indicateurs afin de pouvoir interpréter
avec fiabilité leur présence.
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VISITE DE LA TOURBIERE CONDENSAROGENE DU KERTOFF, GERARDMER
La visite initialement prévue de la tourbière du col de Sapois a été remplacée par la visite d’une
tourbière condensarogène située dans la réserve biologique intégrale du Kertoff.
Il s’agit d’une formation relativement rare où les sphaignes se développent directement sur la roche.
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Pas de problématique de gestion sur ce site, mais une belle façon de clore ces journées techniques
par la découverte de ce site original pour la région.
Ces journées techniques bénéficient du soutien financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, ainsi que
de l’aimable collaboration de la ville de Gérardmer.
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Annexe 1 : Diaporama d’introduction
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Annexe 2 : Concepts d’écologie fondamentale appliquée aux tourbières.
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Annexe 3 : Diagnostic fonctionnel des systèmes tourbeux
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Annexe 4 : Fonctionnement des écosystèmes tourbeux : notion de KTH
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Annexe 5 : Fonctionnement des écosystèmes tourbeux : le phosphore est-il un élément clé ?
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