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Les interventions en salle 

 

 Introduction sur la notion de services écosystémiques 

Grégory BERNARD (Fédération des Conservatoires d’espaces naturels – Pôle-relais Tourbières) 

 

- Historique 

 

Le concept émerge dans les années 60-70 face à une prise de conscience croissante de l’impact 

négatif de l’Homme sur la biodiversité et de surexploitation des ressources naturelles. Dans son article 

« How much are nature’s services worth ? » (« Combien valent les services rendus par la nature ? »), 

paru dans la revue Science en 1977, l’écologue et géographe américain Walter E. Westman indique 

que le coût de nettoyage de l’ensemble des eaux de surface des Etats-Unis, évalué à 600 milliards de 

dollars par la commission nationale américaine sur la qualité de l’eau (NCWQ), fournit une estimation 

indirecte des bénéfices liés à la capacité d’assimilation et de purification des eaux par les bassins 

versants. Il souligne que cette évaluation devrait orienter les décisions des pouvoirs publics vers la 

protection des écosystèmes responsables de cet important service de purification. 

 

En 1997, une autre étude scientifique intitulée « The value of the world’s ecosystem services and 

natural capital » publiée par Robert Costanza et ses collaborateurs dans la revue Nature a eu un 

retentissement important. Dans cette étude, la valeur économique mondiale de 17 services 

écosystémiques a été estimée à une moyenne de 33 mille milliards de dollars par an, soit près de deux 

fois le produit national brut global des Etats-Unis (environ 18 mille milliards de dollars par an). 

 

L’un des plus grands et premiers succès de cette nouvelle approche des écosystèmes est celui de la 

restauration du bassin versant des monts Catskill dans les années 1990, collines situées en amont de 

New York, dont la capacité de filtration des eaux de surface était dégradée par l’intensification de 

l’agriculture. Comparé au coût de construction et d’installation d’une centrale d’épuration des eaux, celui 

de la restauration du bassin versant s’est avéré quatre fois plus faible… un milliard et demi de dollars au 
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lieu de six, soit quatre milliards et demi de dollars d’économie pour la ville de New York ! Cette 

restauration a bénéficié non seulement aux New-yorkais, mais aussi aux milieux naturels, grâce à un 

programme d’amélioration des pratiques agricoles et forestières pour lutter contre la pollution de l’eau. 

L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire » (ou MEA : Millenium Ecosystem Assessment) est un 
projet initié par l’ONU (Organisation des Nations Unies) au début des années 2000. Celui-ci a réuni plus 
de 1360 experts issus de près de 50 pays, pour évaluer sur des bases scientifiques l’ampleur et les 
conséquences des modifications subies par les écosystèmes. Ce programme s’est achevé en 2005. 
L’objectif était de mettre en évidence auprès des décideurs l’importance de la conservation de la 
biodiversité pour le maintien de l’activité économique et le bien-être des populations. Le MEA s’inscrit 
dans une approche qui vise à recenser et à quantifier les biens et services produits par les écosystèmes 
qui ont un impact positif sur le bien-être humain. Cette étude a montré qu’environ 60% des services 
rendus par les écosystèmes sont en déclin. 
 
Le concept de services écosystémiques a fait l’objet de nombreuses polémiques à ses débuts. 
L’absence de définition consensuelle, notamment en ce qui concerne l’acception plus ou moins 
utilitariste qui pouvait être mise derrière ce terme, a semble-t-il été à l’origine de cette controverse 
(Levrel H., 2007). Le Millenium Ecosystem Assessment a donné une base sémantique commune en 
définissant les services écosystémiques comme étant les « biens et services que les hommes 
peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, pour assurer leur bien-être » 
(Millennium Ecosystem Assessment (Program), 2005). 
 
Il s’agit donc bien d’une vision anthropocentrée de la nature mais qui n’implique pas une logique 

strictement utilitariste. En effet, la notion de « bien-être humain » utilisée dans le MEA (« opportunity to 

be able to achieve what an individual values doing and being ») se base sur les notions de 

développement humain et de capabilités qui se démarquent nettement de l’approche de la Banque 

Mondiale pour laquelle le « bien-être humain » est proportionnel au niveau de revenu des populations 

(Levrel H., 2007). 

A la demande des Nations Unies, une vaste enquête internationale dite TEEB (The Economics of 

Ecosystem and Biodiversity) impliquant de nombreux chercheurs a été conduite pour évaluer les 

bénéfices et coûts économiques liés à la biodiversité, ses usages et son déclin. 

 

- Processus, fonctions et services 

 

Le concept de services écosystémiques se veut être une approche simple n’abordant pas les 

fonctionnements complexes et interactifs des milieux naturels afin que cette notion soit facilement 

abordable et comprise. Elle met en avant l’importance des systèmes écologiques et donc de la 

biodiversité pour les sociétés, en faisant le lien entre ces deux entités. L’utilisation du concept des 

services écosystémiques permet de soutenir les efforts de conservation de la biodiversité en 

démontrant le rôle majeur joué par les écosystèmes pour le bien-être humain (Campagne et al., 2016). 
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- Classification des services écosystémiques 

 

- Services de support : ils sont définis par le MEA comme étant les services nécessaires pour la 
production de l’ensemble des autres services écosystémiques. Ces services sont issus des fonctions 
basiques des écosystèmes telles que la pédogénèse*, les cycles des nutriments, la pollinisation, la 
photosynthèse, etc. 
 
- Services d’approvisionnement : ils sont obtenus grâce aux productions des écosystèmes telles que le 
bois, les fibres, certains combustibles, l’eau douce, la nourriture, etc. 
   
- Services de régulation : il s’agit des services issus de la régulation des processus naturels, incluant la 
régulation du climat, la régulation de la qualité de l’air, l’épuration des eaux, la régulation des régimes 
hydrologiques, etc. 
  
- Services culturels et sociaux : ils correspondent aux services non matériels obtenus des écosystèmes 
à travers l’enrichissement spirituel, le développement cognitif, la réflexion, l’inspiration artistique ou les 
loisirs, le tourisme, etc. 
 

 
 

 
En 2007, Un premier rapport (étude de faisabilité d’un MEA en France H. Levrel) a permis, outre l’intérêt 
de faire le point en français sur l’intérêt de la démarche MEA avec ses points forts et ses points faibles, 
et de dresser un premier état des lieux sur les données disponibles en France, les partenaires à 
associer, la bibliographie… 
 
Les principaux enseignements de l’étude de faisabilité d’un MEA en France étaient les suivantes : 

- la première contrainte de faisabilité d’un MEA est le niveau des connaissances scientifiques ; 

- il existe de bonnes connaissances sur les quatre composantes du cadre logique du MEA ; 
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- les connaissances sont beaucoup plus limitées sur les interactions entre ces composantes ; 

- il est nécessaire de mettre l’accent sur les systèmes de suivi des interactions pour produire de 
nouvelles connaissances ; 

 
Entre 2008 et 2010 différentes études exploratoires ont été réalisée par différents bureaux d’études 
(ASCONIT, BIOTOPE, CREDOC, PARETO) à la demande du Ministère en charge de l’Ecologie pour 
mieux connaître les fonctions écologiques, c’est-à-dire les processus qui permettent le fonctionnement 
et le maintien des écosystèmes, et qui sont à l’origine des services. 
 
Depuis 2013, un programme d’évaluation française des écosystèmes et services écosystémiques 
(EFESE) est mis en place par le Ministère en charge du développement durable. Ses principaux 
objectifs sont : 

- produire des valeurs caractéristiques des écosystèmes et des services ; 

- faciliter la prise en compte de l’impact des décisions sur les écosystèmes ; 

- améliorer l’élaboration et le suivi des politiques nationales de biodiversité ; 

Un groupe de travail est spécialement dédié aux milieux humides. 
 

Issu de ces travaux, 43 services écosystémiques ont été définis au sein des 3 catégories présentées ci-

dessus. 

 
 

Au cours de la journée, les services de régulation du cycle de l’eau (soutien des étiages et prévention 

des inondations) et du climat seront abordés, ainsi que divers services à caractères sociaux (pêche, 

élevages, …) 

 

« Effets de la restauration hydrologique sur la dynamique du carbone et l’évolution 

de la biodiversité. Exemple de la tourbière de la Guette (18) » 

Fatima LAGGOUN-DEFARGE (Université d’Orléans / CNRS - ISTO) 
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En introduction, Fatima LAGGOUN-DEFARGE rappelle les enjeux existants entre les changements 
globaux (perturbations climatiques et anthropiques) et les écosystèmes tourbeux. En effet, bien que les 
tourbières ne représentent que 3% de la surface des terres émergées, elles stockent sur cette petite 
surface 33% du carbone contenu dans l’ensemble des sols. Compte-tenu de la répartition mondiale des 
tourbières, il est clair qu’en France la densité est loin d’être la plus forte, mais les tourbières présentes à 
ces latitudes sont en quelque sorte des sentinelles qui sont en train d’expérimenter les changements 
climatiques qui vont avoir lieu aux plus hautes latitudes à la fin du XXIème siècle. 
Les changements en cours sont susceptibles d’affecter différents ‘compartiments’ des tourbières, 
aériens (couvet végétal, eau de surface et émissions de gaz à effet de serre) et souterrains 
(fonctionnement hydrologique, propriétés physico-chimiques du sol, biodiversité souterraine). 
Il est donc primordial d’étudier, sur le long terme et à différentes échelles spatiales, les interactions 
entre ces différents compartiments afin d’évaluer les rétroactions, positives ou négatives, qui en 
découlent. 
C’est dans cette optique que le Service National d’Observation Tourbières (SNOT) a été créé en 2011. 
 

- Présentation du SNO Tourbières – Fonctionnement des tourbières à sphaignes et impact des 
changements globaux 

 
Les objectifs principaux du SNOT sont d’évaluer les effets des changements climatiques et 
anthropiques d’une part sur les processus biogéochimiques du cycle du carbone et des nutriments 
(Azote et Phosphore) et d’autre part sur les flux de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) et le bilan 
carbone (gazeux, dissous, particulaire) en conditions naturelles et simulées. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, le SNOT se propose : 

- de coordonner à l’échelle nationale l’activité multi-disciplinaire de l’observation de ces 
écosystèmes ; 

- d’établir un observatoire référent pour la mise à disposition de la communauté scientifique de 
bases de données qualifiées 

- de développer des expérimentations de forçage climatique et anthropique sur l’évolution de ces 
écosystèmes. 

 
La démarche scientifique mise en œuvre est basée sur des études menées à différentes échelles 
spatiales (cf. figure ci-dessous) 
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Le SNOT est constitué d’un réseau de 4 sites instrumentés : Landemarais (35), La Guette (18), Frasne 
(25) et Bernadouze (09). Au lancement du projet, le réseau devait inclure 12 sites, les tourbières des 
Dauges et de Gourgon faisaient partie des sites visés. Il a toutefois été difficile de trouver des 
laboratoires possédant les ressources humaines et financières suffisantes pour équiper et suivre tous 
ces sites, ce qui a limité leur nombre. 
Actuellement, pour le suivi des variables sur les 4 sites, le travail des équipes représente 4,2 ETP. Les 
coûts pour le matériel sont aussi très élevés, par exemple la tour à flux coûte à elle seule 127 000€ 
 

- Quelques résultats des observations réalisées sur les sites du SNOT 
 
Entre 2013 et 2014, les mesures de flux de CO2 et de CH4 réalisées sur la tourbière de La Guette 
montrent qu’elle fonctionne en source de carbone. Ceci est notamment dû au drainage du site depuis 
des décennies accompagné de fortes variations du niveau de nappe qui ont eu pour conséquence 
l’envahissement du site par la molinie. 
 
D’autres exemples de mesures réalisées sur les sites du SNOT sont ensuite présentés, en particulier la 
modélisation du bilan hydrologique du site de La Guette et la variabilité spatiale des flux de carbone 
dissout (cf. diaporama). 
 

- Quelques expérimentations réalisées sur les sites du SNOT 
 
Des expériences en mésocosmes ont été mises en place afin d’évaluer l’effet des événements 
hydrologiques extrêmes sur la dynamique du carbone. Des phénomènes de sécheresse ont ainsi été 
simulés grâce à des dispositifs d’interception des pluies. 
 
La seconde expérience en mésocosme a pour but d’évaluer l’effet d’un envahissement par la molinie et 
l’effet des apports azotés sur la biodiversité des tourbières. 
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La principale expérimentation in situ à l’heure actuelle se déroule à la Guette dans le cadre du projet 
Carbiodiv qui vise à évaluer l’impact des travaux de restauration hydrologique sur les flux de CO2 et de 
CH4 de la tourbière et sur l’évolution de la végétation. Les travaux de restauration ont été effectués en 
2014. 
Le suivi montre a mis en évidence deux sous-systèmes hydrologiques indépendants (amont et aval). 
L’hypothèse est que les travaux ne vont impacter que le sous-système aval. L’amont, avec son propre 
exutoire, sert donc de témoin. 
Deux traitements ont été appliqués pour les expériences sur la végétation : un étrépage seul et un 
étrépage accompagné d’un ensemencement avec des fragments de sphaignes (cf. diaporama pour plus 
de détails). 
 

- Résultats 
 
Les travaux de restauration hydraulique ont permis une remontée du niveau de nappe.  
Les suivis de végétation montrent une recolonisation relativement rapide des placettes expérimentales 
par une végétation pionnière (Eriophorum angustifolium et Trichophorum cespitosum) et par les 
sphaignes dans les placettes ensemencées. 
La mesure des flux de CO2 montre que les placettes étudiées se comportent plutôt comme des sources 
sur tourbe nue dans les premiers stades. Elles redeviennent des puits lorsque la végétation redémarre. 
 

Le suivi des populations d’odonates (Platycnemis pennipes, Ceriagrion tenellum, Orthetrum 

coerulescens, Somatochlora flavomaculata) montre une forte et régulière augmentation des effectifs 

après les travaux de restauration. 

 

- Questions / Echanges 

 

Les gestionnaires suggèrent de mettre en place des placettes pâturées pour étudier l’effet de cette 

modalité sur la fonction « puit de carbone » de la tourbière. 

 

En ce qui concerne un nouveau site du SNOT dans le Massif Central, E. Joussein de l’Université de 

Limoges s’interroge sur l’investissement nécessaire (matériel et humain). F. Laggoun-Defarge dit qu’il 

faut a minima assurer un suivi hydrologique et météorologique par l’installation de sondes 

piézométriques et d’une station météo. Il faut également réaliser des campagnes de mesures et de 

prélèvements notamment pendant la saison de végétation. Enfin, elle précise que l’instrumentation des 

4 sites du SNOT a été faite selon le même protocole permettant ainsi la comparaison des données 

collectées. 
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 « Stock de carbone, flux et mesures. Comment pourrait-on inclure les tourbières 

dans le mécanisme de la compensation carbone, quelles sont les limites. » 

Daniel GILBERT (Université de Franche-Comté – Laboratoire Chrono-environnement) 

 

- Les services écosystémiques et l’économie de l’environnement 

 

• Services écosystémiques = bénéfices que les humains retirent des écosystèmes (Millenium 

Ecosystems Assessment) comprenant les « fonctions écologiques » (= processus naturels de 

fonctionnement et de maintien des écosystèmes) et les « services » (= résultat de ces 

fonctions) qui les produisent. 

• Une fonction écologique ne prend la forme d’un service à l’homme que dans la mesure où les 

pratiques sociales reconnaissent le service comme tel, c’est-à-dire reconnaissent l’utilité de la 

fonction écologique pour le bien-être humain. 

 

- Qu’est-ce que le bien-être humain en économie ? 

 

• les individus sont les mieux placés pour juger leur propre bien-être (principe de rationalité) ; 

• les individus cherchent à améliorer leur bien-être en fonction de critères d'utilité ; 

• l'utilité est mesurable directement en termes monétaires (utilité cardinale) ; 

• le bien-être de la société est la somme des bien-être particuliers. 

 

Une situation est considérée comme étant optimale d'après l'optimum de Pareto, si aucun individu ne 

peut améliorer son bien-être sans détériorer le bien-être d'un autre. 

 

- Les externalités 

Caractérise le fait qu'un agent économique crée, par son activité, un effet externe en procurant à autrui, 

sans contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon gratuite, ou au contraire une nuisance, 

un dommage sans compensation. La pollution par exemple, est une externalité. 

 

De la sorte, un agent économique se trouve en position d'influer consciemment ou inconsciemment sur 

la situation d'autres agents, sans que ceux-ci soient parties prenantes à la décision : ils ne reçoivent (si 

l'influence est négative), ni ne paient (si l'influence est positive) aucune compensation. 

En résumé, « Tout coûte mais tout ne se paie pas ». On peut par exemple citer l’initiative des « 4 pour 

1000 » (http://4p1000.org/), il n’y a pour l’instant pas de contrepartie financière pour l’amélioration du 

stockage de carbone dans les sols, pour les agriculteurs qui modifient leurs pratiques. 

 

Conclusion qui ne plait pas aux économistes pour qui les externalités doivent se payer ! Mais il faut bien 

se rendre compte qu’on ne sait pas donner un prix à toutes les externalités, la pollution par exemple ou 

encore le prix d’une espèce animale ou végétale. C’est pour cette raison que le concept de pollueur 

payeur ne fonctionne pas toujours. 

 

Une externalité négative (ou déséconomie externe) correspond à une situation où un acteur défavorise 

économiquement des tiers sans compenser le dommage. 
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- coûts sociaux : travail dangereux sans contrepartie en prime de risque, trajet domicile-travail 

non payé, … 

- coûts écologiques : changement climatique, fumées, nuages toxiques, bruit, encombrement, 

dégradation des sites, disparition des espèces naturelles, épuisement du sol … 

 

Une externalité positive (ou économie externe) désigne une situation où un acteur rend un service 

économique aux tiers sans être récompensé. 

-  Implantation d'une activité au voisinage d'une autre qui bénéficie des synergies ou des effets 

induits par cette nouvelle proximité. 

 

- Les instruments économiques 

 

Il s’agit des instruments de politique environnementale visant, par une action sur les mécanismes du 

marché, à inciter les agents économiques à adopter un comportement plus approprié d'un point de vue 

environnemental, en créant les conditions pour rendre ce comportement plus favorable du point de vue 

économique. 

Cette approche permet de favoriser les produits ou les activités ne présentant que peu d'effets négatifs 

sur l'environnement. 

Les instruments économiques peuvent être incitatifs ou coercitifs et il en existe une grande diversité : 

- aides à l'investissement et subsides; subventions ; 

- taxes et redevances incitatives ; 

- systèmes de cautionnement ou de dépôt-consignation ; 

- création d'un marché de droits à l'émission ou quotas d'utilisation négociables ; 

- attribution des labels environnementaux ; 

- système de réparation des dommages causés à l'environnement ; 

- Amendes ; 

- Etc. 

 

- Les marchés de droits à l'émission ou quotas d'utilisation négociables – exemple de la 

compensation carbone 
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La pollution générée par les émissions de CO2 peut être diminuée en améliorant les processus 

industriels. Les entreprises iront d’elles même vers cette solution si elle est rentable à court terme. Le 

problème est que l’amélioration diminue de moins en moins les émissions (évolution logarithmique) est 

finit donc par ne plus être rentable. Comme l’indique le schéma ci-dessus, le principe de la 

compensation carbone est de financer « ailleurs » les émissions qui n’ont pu être réduites. L’efficacité 

de ce principe s’appuie sur le postulat que les sommes investies dans d’autres pays, moins avancés 

technologiquement, seront proportionnellement plus efficaces pour limiter les émissions de CO2. 

 

Pour mettre en place ce principe plusieurs critères sont nécessaires : 

- Mesurabilité : les émissions de GES évitées doivent être comptabilisées sur la base d’une 

méthodologie validée par un tiers indépendant ; 

- Vérifiabilité : un auditeur indépendant vérifie annuellement les économies de GES réalisées sur 

le projet ; 

- Permanence : les émissions de GES doivent être évitées pendant au moins 7 ans (ce qui est 

effectivement le cas dans les opérations de restauration de tourbières) ; 

- Additionnalité : le projet doit permettre d’éviter des émissions de GES par rapport à une 

situation de référence (il faut donc créer ou restaurer les tourbières pour remplir cette 

condition). Le porteur de projet doit également prouver que sans le revenu issu de la vente des 

crédits carbone, son projet n’aurait pas pu être mis en œuvre. 

 

Ces 4 critères peuvent être remplis dans les opérations de restauration de tourbières, mais ne 

fonctionnent pas avec les écosystèmes naturels (sinon des pays comme la Russie ou le Canada 

pourraient prétendre à des sommes conséquentes compte tenu des surfaces de tourbières sur leurs 

territoires). 

 

- Les mécanismes de compensation du protocole de Kyoto 

 

Le Protocole de Kyoto est signé en 1997. Façonné en grande partie par les Etats-Unis sur la base de 

leur expérience réussie du Clean Air Act, il se décline en 3 mécanismes dits « de flexibilité » : 
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• La création d’un système d’échange de quotas d’émissions  

• La Mise en œuvre conjointe (MOC), qui consiste à investir dans un projet évitant des 

émissions de GES au sein d’un des pays de l’Annexe 1. Ces émissions de CO2 évitées sont 

valorisées sous forme de crédits carbone appelés Emission Reduction Unit. 

• Le Mécanisme de Développement Propre (MDP), qui comme le MOC permet de réduire les 

émissions des pays de l’Annexe 1 en dehors de leurs territoires. Mais dans le cas du MDP, au 

sein des pays en développement. Ces émissions de CO2 évitées sont valorisées sous forme de 

crédits carbone appelés Certified Emission Reduction. 

 

- Les mécanismes de compensation : la compensation volontaire 

 

En parallèle du cadre réglementé de Kyoto s’est développé un marché dit « volontaire » fonctionnant 

sur les mêmes règles et procédures que le MDP. La compensation volontaire permet à tout acteur non 

contraint à des objectifs de réduction au niveau international de compenser ses émissions de CO2 en 

finançant une réduction équivalente hors de son territoire. 

Le marché volontaire répond à de nombreuses critiques formulées à l’encontre du MDP. Cependant, 

non régit par des instances internationales, le marché volontaire ne fixe pas de prix officiel du crédit 

carbone, comme il existe pour les crédits carbones du MDP, et permet une plus grande liberté en 

matière de typologie de projets ayant accès à ce financement. 

Ce dernier mécanisme de compensation fonctionne difficilement car le prix de la tonne de carbone est 

très bas (env 5€ / tonne, il faudrait env 40€ pour un fonctionnement efficace). 

 

- Inclure les tourbières dans les mécanismes de compensation du carbone ? 

 

- Rappel du fonctionnement des tourbières et de leur importance dans le cycle du 

carbone 

 

(Voir également présentation précédente) 

Les tourbières occupent environ 3% de la surface des terres émergées MAIS stockent ≈ 270-370 Gt de 

carbone. Cette quantité représente 25 à 30% du stock total de carbone des sols, soit 37 à 50% du CO2 

atmosphérique. La destruction des Tourbières (agriculture, horticulture, énergie, …) peut donc conduire 

à une augmentation significative des concentrations atmosphérique de CO2.  
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La plupart des écosystèmes ne sont pas inclus dans les bilans carbone des états. Mesurer et vérifier les 
flux de carbone des milieux naturels coute en général plus que le service en lui-même donc ça ne 
fonctionne pas du point de vue économique ! Par exemple, la moyenne de 30 g C./m2/an stockés dans 
les tourbières équivaut à environ 15€/ha, c’est très peu. 
Toutefois, en France, les émissions ont été estimées à 7Mt de CO2 en 2008, avec des émissions 
potentielles de 450 Mt dans le futur (Joosten, 2009) 
Actuellement, à l’échelle internationale, la reconnaissance du rôle des tourbières dans la régulation du 

climat s’est notamment traduite par une action mondiale pour le climat lors de la COP 22 sous la forme 

d’un moratoire sur la compensation des tourbières indonésiennes (conservation des tourbières encore 

intactes et qui contiennent d’importants stocks de carbone). En revanche, la restauration des tourbières 

n’est pas prise en compte dans les mécanismes de compensation du carbone, comme c’est aussi le 

cas pour les autres types de sols. 

Il existe toutefois, des initiatives locales ou nationales visent à inclure les tourbières dans les marchés 

du carbone (Tanneberger & Witchmann, 2011) et des publications récentes soulignent l’intérêt d’aller 

plus loin dans ce domaine (Glenk et al, 2014) 

 

- L’incertitude du suivi des flux de carbone en tourbière, frein majeur à une inclusion des 

tourbières dans les mécanismes de compensation ? 

 

Le sujet de la thèse en cours de réalisation par l’intervenant (D. GILBERT) est de déterminer quels sont 

les principaux paramètres empêchant l’inclusion des tourbières dans ces marchés carbone.  

Le questionnement peut se décomposer en 2 points : 

- Dans quelles conditions – asymétrie d’information, coût du suivi, dispositif volontaire ou 

obligatoire, … - l’incertitude sur le bilan carbone des tourbières est-elle source d’inefficacité ? 

- La diminution de bien-être associée à ces inefficacités est-elle du même ordre de grandeur que 

l’augmentation de bien-être provoquée par la mobilisation du levier d’atténuation à bas coût que 

représentent les tourbières ? 

 

Cette problématique peut être étudiée grâce à l’équation de Shishlov (2015), par exemple en l’adaptant 

aux 3 tourbières du SNOTourbières, dégradées à différents degrés et en cours de restauration. 
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Dans le cas des tourbières du SNOT, le coût est la somme des coûts des travaux de restauration 

auxquels s’ajoutent les coûts de monitoring des émissions. Ces derniers sont fonction de la technique 

de monitoring choisie et de l’incertitude de la mesure. 

 

 
 

En ce qui concerne les coûts de monitoring, la mesure directe de ces différents flux peut se faire à l’aide 

d’équipements relativement chers (tours à flux, chambres, fluorimètres). Il existe aussi des méthodes 

indirectes, basées par exemple sur la hauteur de nappe, le type de végétation ou grâce à différents 

indices (par exemple l’indice PRI : photochemical reflectance index). Les investissements réalisés pour 

équipés certains sites (comme ceux du SNO Tourbières) ont vocation à identifier ces proxys qui 

permettront d’avoir des estimations des flux de carbone à moindre coût. 

Ce paramètre n’est donc pas le frein principal pour l’inclusion des tourbières dans les mécanismes de 

compensation. 

L’asymétrie en revanche est un facteur très important en économie. L’asymétrie résulte du niveau 

d’information de chacune des parties prenantes dans le processus de transaction. Si le vendeur et 

l’acheteur n’ont pas tous les 2 les mêmes informations, l’asymétrie créée par ce décalage pose un 

problème majeur. 

S’agissant des tourbières, si un scientifique étudie et maximise la valeur d’un stockage de carbone, il y 

a une possible asymétrie. En revanche, si la valeur de stockage utilisée est tirée de la littérature, si on 

utilise une référence admise par la communauté scientifique, il n’y a plus d’asymétrie et le processus 

peut fonctionner, même si la valeur utilisée s’éloigne de la réalité ou que la mesure est imprécise. 

Finalement, il s’emblerait qu’en économie, l’exactitude de la mesure ne soit pas le paramètre le plus 

important, mais que l’asymétrie soit déterminante. 

Plutôt travailler sur l’incertitude, si tout le monde a la même information, personne ne triche même si on 

ne mesure pas le bilan.  

 

Questions et remarques des participants 

- Outre le coût des mesures, il faudrait aussi ajouter les coûts de personnels. Pour un dispositif 

comme le SNOT. 

.
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« Les fonctions hydrologiques des tourbières de tête de bassin sur socle. » 

Arnaud DURANEL (Consultant indépendant et chercheur associé EVS-ISTHME UMR 5600 CNR / 

Université J. Monnet Saint-Etienne) 

 

Les résultats présentés ici sont les résultats d’une méta-analyse de la littérature sur les fonctions 

hydrologiques des zones humides de tête de bassin sur socle en zone tempérée, ou similaires. L’étude 

a été réalisée dans le cadre d’une commande de l’Établissement Public Territorial du Bassin de la 

Vienne. 

En effet, les fonctions hydrologiques des zones humides de tête de bassin sont encore un sujet de 

débat. Un des objectifs de cette présentation est de montrer comment cette controverse a pu naître et 

comment elle peut être limitée. 

 

1. Qu’est-ce qu’une fonction hydrologique ? 

 

 
La figure ci-dessus rappelle les liens existants entre processus, fonction et service et donne quelques 

exemples applicables aux zones humides. Une fonction correspond à l’association d’un indicateur qui 

peut être mesuré objectivement (par exemple le débit pour une période de retour donnée) et d’un 

changement de cet indicateur résultant de la présence d’une zone humide (augmentation, réduction, ou 

absence). La fonction, contrairement au « service », est dénuée de jugement de valeur alors que le 

service se place d’un point de vue anthropocentré.  

 

2. Méthode utilisée 

Environ 400 articles ont été analysés pour en extraire les résultats élémentaires. Un résultat 

élémentaire est une combinaison unique comprenant une publication, un lieu géographique, un type 

générique de zone humide, une approche méthodologique, une approche inférentielle, un indicateur 

hydrologique, la conclusion des auteurs sur le dit indicateur (par exemple « le débit médian est réduit de 

X% en aval de la zone humide par rapport à un bassin versant similaire ne présentant pas de zone 

humide »), et un résumé fonctionnel (effet négatif, positif ou nul). Ce résumé fonctionnel ne correspond 

pas à un jugement de valeur, mais à la direction du changement résultant de la présence de la zone 

humide (par exemple une réduction du débit de pointe en période de crue correspond à un effet 

négatif).  



18 | P a g e  

 

Les indicateurs recherchés dans ces études sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Ils sont 

rassemblés en 5 grands groupes : bilan hydrologique global, caractéristiques des crues, débits de base 

et d’étiage, influence sur la nappe locale ou régionale, et variabilité des débits. 

 

 
 

Sur les 400 publications analysées, 84 ont été retenues car contenant des résultats élémentaires et 

portant sur des zones humides comparables à celles du bassin de la Vienne, ou sur des processus 

similaires à ceux existant dans ces zones humides. Au total, 195 résultats élémentaires ont été extraits 

de ces études et synthétisés dans une base de données « fonctions ».  

Les approches méthodologiques et inférentielles étant très variables (cf. ci-dessous), une évaluation a 

été faite de la robustesse de chaque résultat élémentaire. Les études ayant utilisées une méthodologie 

peu robuste n’ont toutefois pas été exclues de la synthèse. 

 

3. Synthèse des résultats élémentaires 

 

Il est important de noter que les résultats énoncés ci-dessous ne concernent que les zones humides de 

têtes de bassin versant sur socle similaires à celles existant dans les têtes de bassin de la Vienne. Les 

zones humides alluviales ou les tourbières de couverture du nord-ouest de l’Europe, par exemple, ont 

des fonctionnements hydrologiques totalement différents, et donc des fonctions hydrologiques 

également différentes (Bullock & Acreman, 2003). 

 

3.1. Types de zones étudiées 

 

La figure ci-dessous montre le nombre de résultats élémentaires retenus en fonction du type 

d’indicateur et du type de zone humide. Les tourbières (minérotrophes, ombrotrophes ou non précisées) 

sont largement représentées. 
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3.2. Effets sur le bilan hydrologique global 

La synthèse suggère que les zones humides de tête de bassin possèdent une évapotranspiration réelle 

(ETR) importante et réduisent les écoulements totaux, en comparaison avec des milieux ouverts non 

humides. 

 
 

3.3. Effets sur les débits de base et d’étiage. 

Concernant ces paramètres, l’effet des zones humides sur les écoulements en période sèche est très 

variable, mais une courte majorité d’études indiquent un effet négatif. Il semblerait donc qu’elles 

réduisent le débit d’étiage. 
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3.4. Effets sur les caractéristiques des crues. 

Là encore les effets mesurés sont très variables mais montrent généralement un effet négatif sur les 

débits de pointe et un effet positif sur le temps de réponse (c’est-à-dire le temps s’écoulant entre le pic 

de précipitation et le pic de crue), suggérant ainsi que les zones humides de tête de bassin versant 

réduisent et retardent les crues en aval, en particulier pour les crues de moyenne intensité (périodes de 

retour courtes). 

 

 
 

4. Effet des méthodes d’étude utilisées 

L’évaluation de la réduction ou de l’augmentation d’un indicateur du fait de la présence d’une zone 

humide suppose toutefois une comparaison avec un système de référence (=un contrôle).Le choix de 

ce contrôle constitue un des gros problèmes méthodologique pour la quantification des fonctions 

hydrologiques des zones humides de tête de bassin versant 

 

Il existe différentes méthodes pour essayer d’évaluer le rôle de ces zones humides : 
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- Méthode des couples : on compare un bassin versant riche en zones humides avec un bassin 

versant qui en a moins, ou qui en est dépourvu ; 

- Méthode « entrée / sortie », qui consiste à faire des mesures de débits à l’entrée et la sortie de 

la zone humide ; 

- La méthode des comparaisons multiples se base sur des comparaisons entre de nombreux 

bassins versants possédant des proportions de zones humides différentes. 

- La méthode avant / après consiste à effectuer des mesures sur un système intact, celui-ci est 

ensuite drainé et on poursuit les mesures pendant quelques années. On peut aussi comparer 

une zone humide drainée avant et après restauration. Cette technique étant dépendante des 

conditions climatologiques, on utilise aussi un témoin proche pour comparaison (on a alors une 

approche avant/après - contrôle/impact). Il est aussi possible d’utiliser comme contrôle un 

modèle hydrologique calibré et validé sur la période avant impact et permettant de prédire sur 

la base des données météorologiques la variable étudiée en l’absence d’impact. 

- Les méthodes virtuelles consistent à tester le comportement d’un modèle hydrologique 

mathématique de la zone humide ou du bassin versant.. 

- La méthode d’étude des processus consiste à étudier un ou plusieurs processus de façon 

indépendante (par exemple, en mesurant l’évapotranspiration réelle ou la porosité efficace), et 

à en tirer une conclusion sur les fonctions hydrologiques de la zone humide par extrapolation. 

C’est une méthode très théorique qui s’approche de la réalité uniquement si l’un des processus 

est très dominant. 

 

En classant les résultats des études en fonction de la méthode utilisée, on se rend compte que pour 

certains paramètres (comme le volume d’écoulement en période sèche) les résultats sont très fortement 

conditionnés par la méthode utilisée (cf. figure ci-dessous). 

 

 
 

Pour d’autres paramètres, les conclusions semblent moins dépendantes de la méthode d’étude utilisée, 

c’est le cas pour le débit de pointe. La majorité des études concluent à un effet négatif des zones 
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humides de tête de bassin sur cette fonction (cf. figure ci-dessous). Elles ont donc un potentiel de 

protection contre les inondations. 

 
 

Comment cette variabilité des résultats en fonction de la méthode utilisée  peut-elle s’expliquer ? 

 

Si on prend le modèle numérique de terrain  du plateau de Millevaches par exemple (ci-dessous) et 

qu’on cartographie les tourbières, on se rend compte qu’elles ne sont pas distribuées de façon aléatoire 

mais qu’elles se répartissent dans les fonds d’alvéoles granitiques. 
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Exemple de tourbière installée en fond d’alvéole granitique (© YVONNE F.) 

 

C’est aussi le cas de la célèbre tourbière des Dauges qui a fait l’objet de recherches plus poussées. 

En modélisant sur ce site la profondeur moyenne de la nappe et les zones d’exfiltration des eaux 

circulant dans les formations d’altération du granite, on s’est aperçu que les limites de la zone humide 

correspondent presque parfaitement aux zones d’apports souterrains issus du bassin versant. La zone 

humide est donc liée aux zones d’exfiltration de l’eau qui a circulée dans les horizons minéraux. 

 

 
Ces conclusions se retrouvent dans la littérature internationale. Par exemple Morley et al. (2011) ont 

montré que l’exfiltration des eaux souterraines dans une tête de bassin granitique aux États-Unis 
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s’effectue au niveau de petites zones humides. Ces zones humides « génèrent » en moyenne 49% des 

débits de base pendant la période estivale, et jusqu’à 89% en période d’étiage. 

Au Japon, Uchida & al. (2003, 2005) ont estimé que les écoulements à l’exutoire d’un petit bassin 

granitique étaient à 50-95% (en moyenne 82%) issus du socle fissuré et de l’arène. L’ensemble de ces 

apports résulte de l’exfiltration des eaux souterraines au niveau d’une petite zone humide ne 

représentant que 0.5 à 2.0% de la surface totale du bassin versant. 

Aux Dauges, le travail de modélisation hydrologique suggère que 23% du débit à l’exutoire est constitué 

d’eau ayant circulé dans les formations d’altération du granite puis suinté au travers du dépôt tourbeux. 

 

Il faut donc considérer que ces zones humides constituent un épiphénomène du fonctionnement 

hydrologique du bassin versant. Il existe donc une forte corrélation entre les caractéristiques 

hydrologiques des bassins versants et les caractéristiques des zones humides qu’ils contiennent,. Ainsi, 

Janisch et al. (2011) ont montré qu’il existe une forte corrélation entre la présence de zones humides et 

la permanence des écoulements dans les petits ruisseaux dans les têtes de bassin versant de l’état de 

Washington aux États-Unis. 

Dans ces conditions, comment est-il possible de distinguer aisément les contributions respectives des 

zones humides et de leurs bassins versants aux débits ? Quel contrôle utiliser ? 

Dans ce contexte, les méthodes utilisées (et en particulier le choix du contrôle) ont une importance 

capitale. Par exemple la méthode de comparaison de bassins versants avec et sans zones humides ne 

semble pas pertinente puisque ces bassins ont de fait des fonctionnements différents et ne sont donc 

pas vraiment comparables. Il est donc difficile avec cette méthode de prouver formellement que les 

différences observées sont uniquement liées aux zones humides étudiées. 

La méthode des comparaisons multiples et celle des mesures en entrée-sortie se heurtent à la même 

limitation. 

Finalement c’est la méthode de comparaison avant/après (dégradation ou restauration) qui semble être 

la plus pertinente. Elle nécessite cependant des études sur le moyen ou le long terme pour pouvoir 

distinguer l’effet de la dégradation ou de la restauration de celui d’autres facteurs, en particulier du 

climat. Les méthodes d’étude des processus et/ou les méthodes virtuelles peuvent constituer des 

compléments pertinents, à condition que l’ensemble des processus importants dans le fonctionnement 

hydrologique du système bassin versant – zone humide – cours d’eau soient bien compris et modélisés. 

Or, certains processus sont  mal pris en compte dans la plupart des études utilisant ces méthodes. La 

variation du niveau des sols tourbeux en fonction de leur saturation en eau en est un bon exemple. Elle 

peut être significative avec des variations pouvant atteindre 20 ou 30 cm, qui modifient la capacité de 

stockage de la tourbière. Pour prendre en compte ces variations, il faut que les piézomètres soient 

ancrés en profondeur dans le substrat minéral, ce qui n’est pas souvent le cas. D’autre part, aucun des 

modèles hydrologiques couramment utilisés ne permettent de représenter ce phénomène. 

Un autre phénomène assez mal étudié est celui des relations entre les tourbières et les aquifères, qui 

peut être compliquée dans certains contextes. 

 

En conclusion, quelles sont les résultats des études comparatives avant/après drainage (ou 

restauration), qui semblent les plus robustes ? 

Sur le soutien d’étiage, l’effet de la présence d’une zone humide de tête de bassin versant semble plutôt 

préjudiciable (réduction du débit), alors qu’il est plutôt bénéfique en ce qui concerne la protection contre 

les inondations (cf. ci-dessous). 
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Echanges avec les participants : 

 

Q : Ce qui est très intéressant c’est de savoir que la présence de la zone humide est finalement 

l’expression du fonctionnement hydrologique du bassin versant. Elles ont donc leur légitimité à se 

trouver à cet endroit et il faut faire avec même si, par exemple, elles ne semblent pas avoir un effet 

bénéfique sur le soutien d’étiage. D’ailleurs, si on draine ces tourbières, quels seraient les effets sur 

l’aquifère et sur la qualité de l’eau qui serait alors relâchée dans les cours d’eau ? 

R : Il y existe des études qui ont tenté d’étudier ces mécanismes et qui ont montré que le drainage des 

tourbières liées aux zones de décharge d’un aquifère provoque une vidange plus rapide de  cet 

aquifère. Quant à la qualité de l’eau, le drainage peut avoir un double effet négatif en entrainant le 

relargage des composés toxiques (métaux lourds, radionucléides) et du carbone accumulés dans la 

tourbe et d’autre part en limitant l’effet de filtre de la tourbière. 

 

Q : Concernant la problématique de l’effet du climat dans les études avant/après, des chroniques sur 

des dizaines d’années peuvent donner des infos, selon les évènements climatiques ? 

R : Mais quel est le contrôle alors ? Il est vraiment difficile de distinguer l’effet du climat qui varie. 

 

Q : Peut-on se cantonner à une seule méthode ? Les résultats sont souvent la combinaison de 

plusieurs suivis ! Quel est donc l’intérêt de trouver LA méthode idéale ? 

R : Effectivement il n’y a pas de méthode parfaite et la combinaison de méthodes aide. Approfondir 

dans les bassins versants qu’on connait très bien aussi et les modélisations permettent de synthétiser. 
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Q : L’alimentation des tourbières par une nappe est-elle fréquente ? Comment quantifier la part des 

eaux de la nappe et des précipitations dans les tourbières comme celles du Limousin, aux eaux 

souterraines oligotrophes et acides ? 

R : Oui, ce type d’alimentation semble assez courant. Pour la quantification, il faut utiliser la 

modélisation (comme cela a été fait aux Dauges) ou les méthodes géochimiques (les isotopes stables 

de l’eau par exemple, ou les isotopes du plomb). Certains traceurs classiquement utilisés en 

hydrogéologie ne sont toutefois pas utilisable en contexte de socle granitique.  

 

Arnaud Duranel travaille actuellement avec une université finlandaise sur ces questions d’apports en 

eau et plus particulièrement sur la spatialisation des apports minérotrophes vs ombrotrophes qui 

peuvent varier de 0 à 100 % au sein d’une même tourbière ! 
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Présentation d’un projet de suivi hydrologique des têtes de bassins versants sur le 

secteur Lot amont »  

Guillaume CANAR (Syndicat mixte Lot Dourdou) 

 

On attribue aux tourbières et autres zones humides en têtes de bassin versant de nombreuses fonctions 

importantes : la régulation des flux hydriques (écrêtement des crues et soutien des étiages), des fonctions 

physiques et biogéochimiques (protection contre les érosions, épuration des eaux…) ou encore des fonctions 

écologiques (présence d’espèces et habitats d’intérêt patrimonial). Toutefois, les connaissances objectives sur le 

fonctionnement hydrologique des têtes de bassin versant, sont relativement limitées, alors que les enjeux sont 

importants au regard des services rendus (usage agricole, ressource en eau potable…). À ce jour sur le Lot 

amont, seul le bassin versant du Peschio a bénéficié d’un suivi hydrologique (Martin & Didon-Lescot 2007), 

d’octobre 1999 à décembre 2002. 

Les préconisations du SDAGE Adour-Garonne1, du SAGE Lot amont2, du projet de charte du PNR Aubrac3 et de 

la charte du Parc national des Cévennes4, convergent vers un renforcement de nos connaissances sur le 

fonctionnement hydrologique des têtes de bassin versant et des zones humides qui les composent. En outre, 

l’acquisition de connaissances sur le long terme est d’autant plus importante dans un contexte avéré de 

changement climatique. 

Le suivi hydrologique mis en place permettra en premier lieu de quantifier, comprendre et expliquer le rôle des 

zones humides sur les débits des cours d’eau, mais également, dans le cas d’un suivi pérenne, il apportera des 

éléments sur l’évolution des débits et les impacts sur les écosystèmes et sur les usages. 

Il existe de nombreux captages d’eau dans ce secteur. L’alimentation en eau potable est issue d’eau superficielle 

car il n’y a pas de nappes profondes. La gestion des débits d’étiage est aussi un enjeu pour les activités 

nautiques et il existe également une problématique « risque d’inondation ». 

Le syndicat mixte ne dispose actuellement que de peu de d’éléments de connaissance sur le rôle des zones 

humides pour ces enjeux. Le projet présenté donc mise en œuvre dans cet objectif. 

 

1. Description du projet - Choix des zones d’études 

 

Trois bassins versants de petite superficie (2 à 4,5 km²) sont pressentis. Ils ont été choisis pour leur caractère 

préservé (écosystèmes aquatiques fonctionnels). La qualité des milieux est par ailleurs confirmée par leur 

inclusion dans des sites Natura 2000, des Espaces naturels sensibles, voire par leur éligibilité à la convention de 

Ramsar (cas du Mont Lozère). Plusieurs espèces et habitats naturels particulièrement menacés à l’échelle 

nationale y sont recensés (notamment Hammarbya paludosa5, présente sur deux sites). 

 

                                                           
1 Disposition D21 : « L’État et ses établissements publics, les EPTB, les parcs nationaux et parcs naturels régionaux ou les 
comités de massif initient des recherches et des études pour améliorer la connaissance du fonctionnement des têtes de bassin 
(mécanismes morphologiques et hydrologiques, y compris à l’étiage et en crue), et la compréhension de leur contribution à la 
gestion de la ressource en eau, au fonctionnement des milieux naturels associés et à la biodiversité. » 
2 Disposition Quali.D2 : Amélioration de la connaissance sur l’état des têtes de bassin 
3 Mesure 11 : Améliorer et homogénéiser la connaissance des écosystèmes et des espèces 
4 Mesure 3.2.1 : « Le Parc national participe activement à la mise en œuvre de la stratégie à long terme de protection des zones 
humides. (…) Les réseaux locaux et régionaux de connaissance, gestion et suivi des zones humides sont mis à profit pour 
mutualiser les expériences. » 
5 Plante classée en danger d’extinction en France par l’IUCN 
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Le bassin du Pougalion en Aubrac (196 ha) 

 

 
Liste et proportion des habitats recensés au sein du bassin versant du Pougalion 

 
 

Pour ce bassin, la question de l’effet des coupes forestières dans le bv se pose. Fatima L-D indique que ce type 

d’étude est en cours sur le site de Bernadouze et que les résultats seront bientôt disponibles. 
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Le bassin de l’Ermitanie en Margeride (447 ha) 

 

 
Liste et proportion des habitats recensés au sein du bassin versant de l’Ermitanie. 
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Le bassin du Peschio au Mont Lozère (257 ha) 

 

 
Liste et proportion des habitats recensés au sein du bassin versant du Peschio. 

 
 

Sur le bv du peschio, il y a déjà des études faites par le PNR des Cévennes qui apportait un peu les mêmes 
conclusions que ce qu’Arnaud Duranel présentait lors de cette journée : Effet positif pour la protection contre les 
inondations, mais effet négatif sur les débits d’étiage. 
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2. Diagnostic fonctionnel des zones humides 

 

Les têtes de bassin versant de l’Aubrac, de la Margeride et du Mont Lozère se caractérisent par une proportion 

de tourbières non négligeables à prendre en compte. Étant donné la complexité intrinsèque du fonctionnement 

hydrologique des tourbières, celles-ci feront l’objet d’une étude préalable pour bien comprendre leur 

fonctionnement. 

En parallèle, un état des lieux floristique serait à réaliser, portant notamment sur le cortège bryologique, qui 

constitue un très bon indicateur de l’état hydrique et de la nature du sol. 

 

3. Suivi météorologique 

 

Les stations météorologiques les plus proches des sites d’études pressentis sont listées ci-dessous : 

Commune Localisation Type Distance 

Les Salces le Fromental 
Station climatologique bénévole, 

expertise temps différé 

à 4 km de la Tourbière de 

Pougalion 

Estables Signal de Randon 
Station automatique, temps réel en 

diffusion et expertise 

en bordure du bassin 

versant 

Mont-Lozère-et-

Goulet 

Bagnols, 

avenue du Soleil 

Station climatologique bénévole, 

expertise temps différé 

à 5 km des tourbières du 

Peschio 

 

La quantité de précipitation est une donnée élémentaire qui doit être relevée avec un maximum de précision. La 

variabilité spatiale des précipitations pouvant être importante en zone de montagne (Douguédroit & Wartenberg 

2001), il est prévu l’installation de deux stations pluviométriques qui seront placées au sein des bassins versants 

du Pougalion et du Peschio. 

 

4. Suivi piézométrique 

 

Pour suivre le niveau piézométrique de la nappe dans chaque bassin versant, une dizaine de piézomètres seront 

répartis au sein des zones humides, à des endroits soigneusement choisis selon les résultats du diagnostic 

fonctionnel. Le choix de l’implantation des piézomètres devra permettre d’identifier les flux au sein des zones 

humides et, le cas échéant, à proximité des cours d’eau, tout en respectant les contraintes des exploitants 

agricoles ou forestiers. 

 

5. Suivi limnimétrique 

 

De manière à connaître la quantité d’eau drainée par le réseau hydrographique, l’exutoire de chaque bassin 

versant étudié sera équipé d’un limnimètre comprenant une sonde barométrique. La station de mesure sera 

choisie sur un lieu où le profil topographique du lit du cours d’eau est suffisamment marqué et stable, de manière 

à limiter les biais lors de l’établissement de la courbe de tarage. 

Durée du projet 

Étant donnés les échelles temporelles et les décalages variables qui caractérisent les processus hydrologiques, 

le long terme est un critère qui doit guider notre approche. Dans un objectif de mieux connaître l’évolution et le 

fonctionnement hydrologique des têtes de bassin versant et des systèmes. 

 

Aranud DURANEL conseille de travailler sur des bv assez simples. Ici il faudrait avoir des situations plus 
homogènes, notamment au niveau géologie. 
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Pour le suivi à long terme, des placettes permanentes avec suivi de la bryoflore peuvent être plus informatifs que 
des piézo ! En plus ce sont des données utiles pour d’autres structures. 
Concernant les données météorologiques, deux stations sont prévues dans le projet, et une est existante (météo 
France). Arnaud D. trouve que c’est mieux de s’appuyer sur données météo France car une station météo 
demande beaucoup d’entretien. Sinon un suivi de quelques années corrélé aux données météo France peut être 
valable pour la suite. 
 
Arnaud D. indique également qu’il n’existe pas beaucoup de données limnimétriques en tête de bassin, elles sont 
quasi toutes en aval. Il y a donc déjà un gros intérêt à installer ces stations, surtout à long terme. La DREAL peut 
aussi aider pour ce type de suivi, mais apparemment ils ne font pas ce type de missions dans le secteur d’étude. 
Par contre ils peuvent donner des conseils sur protocoles et traitement des données. 
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Rôle des fonds tourbeux pour les rivières à truites de têtes de bassin versant 

Exemple du bassin amont de la vienne – Exemple du bassin amont de la Vienne. 

Nicolas LHERITIER (Conservatoire d’espaces naturels du Limousin) 

 

On associe souvent la zone à truites aux têtes de bassin. Il existe en réalité plusieurs écomorphes selon 

les zones (truite de ruisseau, de rivière, de lac et même de mer, cf.diaporama). L’homme a introduit la 

truite fario en bien des lieux à travers le monde. 

 

Les exigences écologiques de la truite fario (de rivière) varient au cours de son cycle de vie ; à chaque 

stade, la température est déterminante. Pour les œufs les températures extrêmes sont 1°C et 15,5°C. 

Les meilleures conditions étant entre 4°C et 10°C. Pour la croissance maximale entre 12°C et 14°C. La 

température létale de la truite fario est de 25°C maximum. 

 

Culturellement, il existe une longue tradition de pêche à la truite chez les Limousins. A la fin du XIX par 

exemple, «les trains du plaisirs » transportaient les habitants de Limoges vers le plateau de Millevaches 

pour y pêcher. De nombreux écrits témoignent de la qualité de milieux aquatiques pour la pêche, mais 

également de la beauté des paysages du Limousin (cf. diapo 6) 

Cette activité culturelle et traditionnelle a donc été et est toujours le support d’un développement 

touristique dans la région (cf. diapo 7). La pêche à la truite est également une source de revenu non 

négligeable pour les APPMA.  

 

Le déclin ou la diminution des effectifs de la truite fario pose donc un gros problème. Des études ont été 

engagées pour comprendre ce phénomène inquiétant. Plusieurs facteurs pouvant expliquer la densité 

d’individus de la zone à truite ont été explorés : qualité du lit, qualité des berges, continuité, qualité des 

annexes et des zones humides riveraines (cf. résultats ci-dessous) 
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On observe une grosse différence entre les hauts plateaux limousins à gauche et les contreforts de la 

montagne limousine où les cours d’eau sont en meilleur état. 

Dans le Limousin, la majorité des cours d’eau pourraient avoir des truites mais il n’en est rien en réalité. 

Les inventaires montrent que l’essentiel des populations se concentre sur le plateau de Millevaches. 



35 | P a g e  

 

 
Les plus fortes densités de truites s’observent donc dans les complexes « landes – tourbières – 

ruisseaux » typiques des têtes de bassin du plateau de Millevaches. 

 

Plusieurs paramètres peuvent expliquer cette répartition : morphologie des ruisseaux tourbeux, 

température de l’eau et nourriture. 

Les ruisseaux tourbeux possèdent un linéaire d’habitats sous berges conséquent ce qui est favorable 

aux truites (zones de refuge). En ce qui concerne la nourriture, on y trouve une grande diversité 

d’insectes aquatiques. 

La température est un des paramètres les plus importants. La tourbe possède un pouvoir isolant qui 

tamponne les variations de températures, ainsi la moyenne des mois les plus chauds reste très 

inférieure à ce qu’on peut avoir dans les autres cours d’eau. De plus, le nombre de jours où la 

température de l’eau dépasse des valeurs non compatibles avec le cycle de vie de la truite sont très 

limités, voire inexistants. 

 

Finalement, dans les tronçons tourbeux, la truite trouve l’intégralité de ses habitats, une stabilité 

thermique et de la nourriture en abondance. Les rivières de montagne et de moyenne montagne qui 

parcourent des tourbières leurs sont donc très favorables et elles sont également susceptibles de 

devenir d’important secteurs de refuge, surtout en cas de rupture de continuité écologique en aval. 
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Le pâturage en milieux tourbeux. Etude de cas sur le bassin versant de la Corrèze de 

Pradines (19) 

Erwan HENNEQUIN et Olivier RASCLE (Conservatoire d’espaces naturels du Limousin) 

 

Présentation de la vallée de la corrèze de Pradine 
 

 
 
Cette vallée se situe au sein du massif tourbeux des Monédières, aux influences climatiques 
montagnardes et atlantiques et possédant un relief aux pentes marquées. 
De plus en plus, le CEN Limousin travaille à l’échelle des bassins versants lorsque cela est possible. 
Dans le cas de présenté ici, le renouvellement des plans de gestion de 2 tourbières, conjugué au 
développement d’un RZH (Réseau Zones Humides) offraient l’opportunité de travailler sur les 5000ha 
du BV. En 2005, deux diagnostics ont donc été réalisés en parallèle, un sur les cours d’eau et l’autre sur 
les zones humides. 
 
APPB Longerade (lycopode inondé dans les années 90), baux et conventions sur des terrains 
communaux. Bonnes pratiques des agriculteurs et accompagnement par le CEN. Diagnostic sur les 
cours d’eau de rang 1 et 2 que ne font généralement pas les techniciens de rivières. 

 
L’animation du RZH Limousin a bien porté ses fruits dans ce secteur, avec signature de charte de 
bonnes pratiques par des éleveurs qui s’engagent à ne pas drainer, ne pas remblayer. On les 
accompagne pour des dossiers d’aide pour p.ex l’abreuvement. Avec ces pratiques 
d’accompagnement, les agriculteurs sont souvent réceptifs. Le réseau compte aujourd’hui 165 
adhérents et 1500 ha sont conventionnés. De nombreuses actions de communication sont menées 
sous forme d’animation grand public, de chantiers participatifs ou encore de formations. 
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Diagnostic des zones humides de la vallée : 
 

 
 
Environ 500 ha de ZH, soit 10% de la surface du BV, c’est une proportion assez classique pour le 
Limousin. Parmi ces 500 ha, 160 ha sont des habitats tourbeux et 190 ha des habitats paratourbeux. 
Les habitats tourbeux sont principalement des haut-marais (env. 80 ha) possédant des épaisseurs 

moyennes de tourbe de 1,5 à 2 m. On trouve aussi des tourbières de transition (tremblants à 

Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris, Carex rostrata), ainsi que des bas-marais à Carex nigra, 

Carex echinata, Eriophorum polystachion qui occupent environ 20 ha. 
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Les principaux types de milieux paratourbeux sont présentés ci-dessus. Ils sont globalement dans un 

bon état de conservation dans le secteur où le diagnostic à été réalisé. 

 

Il existe une véritable valorisation économique locale des zones humides de ce bassin versant. En effet, 

sur 33 exploitations, 28 travaillent en ZH. La surface totale de zh exploitée et déclarée en SAU 

représente ainsi 340 ha. 

Si on entre un peu plus dans le détail, on voit que 95% des surfaces d’habitats paratourbeux sont 

pâturées contre 44% pour les surfaces tourbeuses et 50 % pour les autres zh (cf. ci-dessous). 
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Il s’agit essentiellement de pâturage bovin en particulier de vaches limousines, seuls quelques éleveurs 

travaillent avec des Highland Cattle. 

Les taux de chargement varient généralement de 0,52 à 1,34 UGB/ha/an (ce qui est donc relativement 

élevé pour du pâturage en zones humides). Toutefois, cet indicateur est plutôt valable pour le pâturage 

sur de grandes surfaces fourragères homogènes et reste informatif pour des milieux tels que les 

tourbières. Dans ce contexte, l’équilibre entre la pression de pâturage et le degré d’ouverture du milieu 

est obtenu grâce à un pâturage tournant régulier et des chargements instantanés modérés, comme le 

montre le tableau ci-dessous. 

Bernard Clément indique que cette technique donne souvent de très bons résultats. 

 

 
En cas de sous pâturage de certains secteurs, un broyage peut-être être réalisé en complément. 

 

Comment le CEN gère-t-il ces problèmes de sur ou sous-pâturage avec les exploitants ? Existe-t-il des 

incitations financières par exemple ? 

Non, le CEN n’a pas de dispositifs incitatifs si les résultats sur le milieu ne correspondent pas aux 

attentes. Il n’y a que la concertation et le dialogue. Il y a quand même 9 exploitations pour lesquelles 

des plans de gestion ont été rédigés par le CEN. Mais sur ce petit territoire, les exploitants se 

connaissent, les bonnes expériences circulent assez rapidement et c’est vertueux. 

 

Des questions sont posées sur l’effet de ce type de pâturage sur la molinie. 

Dans ces configurations, une régression de la molinie est généralement observée. Il semblerait que le 

piétinement par les bovins soit un facteur plus important que consommation par les animaux. 

 

Erwan donne comme exemple les résultats obtenus sur le site CEN des landes et tourbières du Puy 

Bessal où une amélioration de l’état de conservation est mise en évidence par l’évolution des habitats 

avec 10 ans d’intervalle (cf. diaporama) 
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Au niveau de la faune, une population de Coenagrion mercuriale a été découverte en 2013 et se 

maintient depuis. Les populations de Sympetrum danae et Somatochlora arctica se maintiennent 

également sur ce site grâce aux petites gouilles créés par le piétinement dans les bas-marais pâturés. 

 

Services d’approvisionnement : liés aux usages agricoles 

Services de régulation : Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes (services de support) mais peu 

étudié 

Services à caractère social : qualité du paysage, production d’animaux pour la pêche, valeur intrinsèque 

de la biodiversité. 
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Avec une participation assez élevée de 34 personnes pour cette seconde journée, différents groupes 

ont pu se former lors des visites de terrain en fonction des sujets ou intérêts des personnes. 

Visite de la Tourbière de Gouillet (Commune de Saint-Sylvestre [87]) 

 

Présentation de la tourbière et du contexte par Erwann Hennequin du CEN Limousin. 

Il y a environ 10000ha de milieux tourbeux répertoriés dans le Limousin, dont 6500ha sur le plateau de 

Millevaches. Certains sites atteignent des surfaces de 100ha (Longeyroux par exemple.) L’épaisseur de 

tourbe des tourbières limousines est généralement comprise entre 2 et 3m. 

Les Monts d’Ambazac se situent à proximité de Limoges et comptent également de nombreux milieux 

tourbeux dont les groupements végétaux sont assez proches de ceux des haut-marais. 

 

La tourbière de Gouillet se situe à côté d’un étang qui est un des 3 réservoirs en eau potable de la ville 

de Limoges. Sur ce site le CEN travaille avec AREVA qui doit financer la gestion du site pendant 20 ans 

dans le cadre de mesures compensatoires. Le CEN a fait la première notice de gestion de ce site mal 

connu à l’époque. 2017 est l’année du bilan de ce premier plan de gestion. 

 

Le site fait 16 ha dont 9,5ha de milieux tourbeux, qui nécessitent peu d’interventions. 

Comme dans une grande partie du Limousin, le substrat géologique est un socle composé de roches 

métamorphiques et granitiques qui comporte des filons d’Uranium mais aussi de plomb, d’arsenic, et 

autres. La partie supérieure du socle granitique est densément fissurée ce qui permet à l’eau de circuler 

dans cet horizon d’altération. 

 

Un partenariat a été établi avec l’Université de Limoges (Emmanuel Joussein – Groupement de 

recherche Eau Sol Environnement) pour comprendre le fonctionnement hydrogéologique du site et les 

enjeux notamment en termes de qualité de l’eau. De nombreux sondages pédologiques ont été 

effectués et un réseau de piézomètres installé avec pour objectif principal une mesure simple des 

battements de nappe. Les piézomètres ont été réalisés en tube PVC de diamètre 5cm. Les tubes ont 

été crépinés à 10 cm du substratum de façon à avoir le piézomètre fixé en partie basse. La longueur de 

la zone crépinée dans la zone d’alimentation est fonction de la profondeur de la tourbe. A savoir, une 

zone crépinée de 40 cm de longueur lorsque l’épaisseur de tourbe n’excède pas 1 m de profondeur et 

60 cm de crépine pour des épaisseurs de tourbe supérieure. L’ensemble de la zone crépinée a ensuite 

été recouverte d’un filtre afin de limiter les effets de colmatage du piézomètre et de faciliter 

l’alimentation en eau. Un forage de 5 cm de diamètre a été réalisé au préalable à l’aide d’une tarière 

manuelle jusqu‘au substratum. Ensuite le tube piézométrique a été positionné et fixé. 

En ce qui concerne l’emplacement des piézomètres, ils ont été installés en fonction de l’épaisseur de 

tourbe et du sens présumé des écoulements. 

 

Les résultats indiquent une épaisseur max de tourbe de 2,30m avec des variations. Certains secteurs 

des éléments minéraux grossiers qui suggèrent la présence d’anciens ruisseaux. 

La battance de la nappe est très faible puisqu’elle varie d’environ 5 cm au cours d’année. En revanche 

elle est globalement assez profonde, autour de -40 cm. 
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Dans certains secteurs, le niveau d’eau dans le piézomètre est supérieur à celui de l’eau dans le sol, 

indiquant ainsi la présence d’une nappe perchée captive. 

Le fonctionnement hydrologique de cette tourbière, semble un peu particulier et pas représentatif des 

tourbières du secteur. 

Les analyses chimiques indiquent une eau très déminéralisée contenant un peu d’aluminium et de 

l’uranium. 

(Le rapport complet sur l’équipement de cette tourbière est disponible en téléchargement sur le site du 

Pôle-relais tourbières, sur la même page que ce compte-rendu). 

Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges (Saint-Léger-la-Montagne, 

87) 

 

Cf. plaquette de présentation de la RNN de la tourbière des Dauges  

http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/sites_geres/Tourbiere%20des%20

Dauges/recto_verso.pdf 

 

 
Photo 1 - vue d'ensemble de la tourbière des Dauges (© G. BERNARD) 

 

Après une présentation générale de la RNN par Philippe Durepaire, gestionnaire du site, Arnaud 

Duranel a présenté une partie de ces travaux de recherche. 

 

http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/sites_geres/Tourbiere%20des%20Dauges/recto_verso.pdf
http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/sites_geres/Tourbiere%20des%20Dauges/recto_verso.pdf
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Le site fait environ 200ha, dont 35ha de zones ouvertes pâturables. La gestion pastorale est assez 

précaire puisqu’une seule personne utilise la tourbière pour ces 20 à 25 vaches (la pression de 

pâturage varie entre 0,2 et 0,5 UGB/ha). L’objectif est de limiter l’envahissement par la molinie. Un 

important travail de déboisement a également eu lieu à la création de la RNN, dans le cadre de contrats 

Natura 2000. En complément du pâturage, les touradons de molinie sont aussi fauchés avec une 

machine spécialement conçue à cet effet. L’épaisseur max de tourbe est de 3,5m, il s’agit d’une des 

plus anciennes tourbières du Limousin. 

 

La tourbière des Dauges est également un des plus importants sites uranifère d’Europe. Il y a eu des 

velléités d’exploitation à ciel ouvert par la COGEMA qui ont été à l’origine du classement en RNN. 

Finalement l’exploitation a eu lieu en souterrain, une galerie passe à 100m sous la réserve. Les eaux 

qui circulaient dans cette galerie ont d’ailleurs été une source de pollution d’un réservoir d’eau potable. 

Le problème a été « réglé » en détournant ces eaux de ruissellement. 

Il semblerait de plus que cette galerie puisse avoir un effet de « drainage » sur la tourbière, mais son 

impact n’a jamais été évalué ou quantifié. 

 

Les études menées par Arnaud Duranel, notamment dans le cadre de sa thèse, ont pour objectif 

principal de développer un modèle hydro-géologique physique distribué du site et de son bassin 

versant, et d’utiliser ce modèle pour tester différentes hypothèses relatives au bilan hydrologique, aux 

relations hydrologie-végétation, et aux effets potentiels des changements climatiques et d’occupation du 

sol sur le fonctionnement éco-hydrologique de la tourbière. 
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Les formations géologiques du bassin versant ont notamment été étudiées par tomographie de 

résistivité électrique et réinterprétation des quelques sondages géologiques disponibles. 

Il s’avère que les formations altérées perméables susceptibles de jouer un rôle hydro-géologique 

incluent non seulement les arènes granitiques mais aussi une zone densément fissurée qui constitue un 

aquifère continu d’au minimum 50m de profondeur. Sur les Dauges la zone fissurée contient l’essentiel 

des eaux souterraines et joue un rôle prépondérant dans l’hydrologie du bassin versant et donc de la 

tourbière. 

 

Le suivi piézométrique montre qu’en quasiment tout point de la tourbière la nappe est au niveau du sol 

pendant au moins les deux tiers de l’année. Sur au moins un versant de la tourbière, la nappe est 

maintenue en surface hors période sèche par des phénomènes de mise en charge de la nappe dans les 

formations minérales et de remontées verticales d’eau au travers de la tourbe. Pendant la période 

sèche, ce gradient vertical se réduit parallèlement à la baisse de la nappe dans le bassin versant. La 

nappe dans la tourbe s’abaisse alors sous l’effet principal de l’évapotranspiration, mais rarement de 

plus de 50 cm, y compris en périphérie de la tourbière. Le suivi piézométrique et les investigations 

pédologiques ont toutefois mis en évidence une profonde altération des horizons superficiels sur la 

partie nord-est du site, probablement consécutifs à la présence ancienne d’un réseau de drains 

agricoles relativement denses et profonds sur ce secteur : la nappe y est plus profonde et variable, y 

compris en hiver, et la tourbe est en cours d’oxydation et de minéralisation en surface. 

 

Or la profondeur et la variabilité de la nappe sont d’une importance capitale pour un grand nombre de 

processus biogéochimiques dans les tourbières et la qualité chimique des eaux en aval de celles-ci. On 

peut en citer trois qui sont particulièrement pertinents dans le cas de la tourbière des Dauges (et des 

tourbières des Monts d’Ambazac en général) du fait de l’importance des Monts d’Ambazac pour 

l’alimentation en eau potable de la ville de Limoges : la séquestration et le relargage du carbone, de 

l’arsenic et de l’uranium. 

 

Des études ont montré que les Monts d’Ambazac ont un risque de fond géochimique élevé pour 

l’arsenic. Plusieurs sources et captages y présentent des concentrations supérieures à la norme de 

qualité pour cet élément. D’autre part, les potentialités uranifères importantes des Monts d’Ambazac 

sont bien connues, ainsi que les problèmes de maintien de la qualité des eaux potables associés au 

rejet des opérations minières. Or les zones humides en général, et les tourbières en particulier, 

essentiellement du fait du caractère organique et réductif de leurs sols, sont reconnues pour leurs 

capacités épuratrices des métaux qui ne se limitent d’ailleurs pas à l’arsenic et à l’uranium. 
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Toutefois, cette séquestration est réversible en cas d’abaissement de la nappe dans la tourbe et/ou 

d’augmentation de sa variabilité. Le maintien d’une nappe superficielle et stable dans les tourbières est 

donc primordial pour perpétuer leur fonction de puits par rapport aux polluants et, dans les tourbières 

des Monts d’Ambazac en particulier, pour prévenir le relargage dans les hydrosystèmes d’uranium, 

d’arsenic et de carbone accumulés pendant des milliers d’années. 

 


