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Les principaux objectifs de cette rencontre
-

Assez classiquement, un échange et partage des retours d’expériences des participants. Les
personnes présentes n’étant pas totalement représentative de l’ensemble des acteurs du
Massif Central, les échanges feront l’objet d’un compte-rendu détaillé qui sera diffusé plus
largement et qui pourra susciter d’autres réactions, contributions, suggestions de la part des
personnes qui n’ont pas pu se déplacer.

-

Identifier les besoins des gestionnaires, les problématiques actuelles sur cette thématique des
espèces à enjeux : amélioration des connaissances ? effet des modes de gestion ? effets des
travaux de restauration ? Protocoles de suivis ? Mutualisation des données ? Pour quelles
espèces ? Rares, indicatrices, (invasives) etc… Lors de la réunion à Chavaniac, l’idée de
partage d’expériences sur les suivis utilisés dans le massif a par exemple été évoquée, quelle
pourrait être l’application pour les espèces ? Il faudrait pour cela définir des problématiques et
des questions claires et fédératrices, faire un recensement de l’existant, réfléchir au mode
diffusion.

-

Identifier des pistes d’actions à mener dans les années à venir, qui pourraient par exemple faire
l’objet d’un dépôt de dossier dans le cadre de l’appel à projet tourbières du MC. Besoin de
synthèses bibliographiques ? de rencontres, journées d’échanges, forum de discussion ? de
session de formation ? De guides techniques ?
Le PRT peut jouer ce rôle de coordination mais les structures peuvent aussi obtenir des
financements à la fois pour mener les actions et pour avoir du temps de travail sur ces
questions de mutualisation et de partage d’expérience.
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Les interventions en salle

« Odonates patrimoniaux des tourbières du Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne : de la connaissance à une stratégie de préservation »
Luc BELENGUIER (PNR des Volcans d’Auvergne)
Les démarches présentées ici pour le territoire du PNR VA ont également été réalisées sur d’autres
territoires en Auvergne.

1. Contexte
La charte 2013-2025 du syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne :
engagement à agir en faveur de la conservation des espèces remarquables de son territoire. Deux
objectifs opérationnels soulignent cet engagement :
- Améliorer et structurer la connaissance des espèces et des milieux naturels terrestre et aquatique
- Développer une politique active en faveur des espèces à enjeux
Le territoire du Parc des Volcans comporte de nombreuses tourbières qui permettent l’accueil de
populations d’insectes patrimoniaux. Le PNR affiche une volonté de travailler sur les insectes
patrimoniaux des zones humides en générale. Pour l’instant, les actions sont principalement ciblées sur
les odonates et lépidoptères cités ci-dessous :
- Odonates = Leucorrhine à gros thorax, Agrion à lunules, Cordulie Arctique & Leucorrhine douteuse
- Lépidoptères = Azuré des mouillères, Cuivré de la bistorte & Damier de la succise.
L’Auvergne et le Parc des Volcans possèdent une responsabilité forte quant à la préservation de
plusieurs espèces d’odonates. Parmi ces dernières, 4 présentent un intérêt particulièrement élevé :
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- Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825), la Leucorrhine douteuse
- Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840), la Cordulie arctique
- Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840), l’Agrion à lunules
- Leucorrhinia pectoralis(Charpentier, 1845), la Leucorrhine à gros thorax
Ces 4 espèces font partie des « espèces à traiter en priorité» dans la déclinaison Auvergnate du Plan
National d’Action en faveur des Odonates.
Les travaux sur l’agrion à lunules ne seront pas abordés dans cette présentation, mais l’ensemble des
études et rapports réalisées par le PNR VA sur cette espèce sont disponibles sur le site du PNA
(http://odonates.pnaopie.fr/plans-regionaux/auvergne/).
La stratégie du PNR VA comporte 3 axes principaux :
Axe 1 : Amélioration des connaissances
- Répartition, effectifs, nombre de stations, hiérarchisation des stations
- Etude de l’écologie des espèces
Axe 2 : Protection des espèces et des sites à enjeux
- Priorisation d’actions pour la préservation : sécuriser les sites à fort enjeux
- Pour les sites non gérés et menacés : identifier les propriétaires (convention, gestion…)
- Proposition d’actions de gestion et mise en œuvre
- Suivis
Axe 3 : Sensibiliser et porter à connaissance
- Pour les propriétaires : fiche de synthèse sur leurs propriétés
- Diffusion des données auprès des gestionnaires de sites, des contrats territoriaux et intégration
des enjeux dans leurs programmes d’actions

2. Présentation des espèces
- Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840), la Cordulie arctique
L’espèce est plutôt présente dans l’est et le Nord-est de la France, mais quelques stations étaient
connues dans les tourbières d’altitude de la partie auvergnate et limousine du Massif.
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La carte 2 montre l’état des connaissances avant que le travail sur cette espèce ne soit initié. Quelques
stations connues dans le Forez, le Livradois et quelques données très anciennes en Haute-Loire.
Eléments de bibliographie sur la biologie de l’espèce :
- Les larves se développent dans les gouilles et fosses de tourbage en voie de recolonisation par
les sphaignes et dans les points d’eau très petits. Vie quasi amphibie parmi les sphaignes
(Sternberg 2000 ; Heidemann & Seidenbusch 2002 ; Page & Dabry 2008). L’asséchement
estival et le gel en hiver ne semblent pas contraignant (Sternberg 2000 ; Boudot et al. 1990 ;
Prot 2001 ; Goffart et al. 2006) ;
- L’eau peut être oligotrophe à mésotrophe. Un léger courant toléré. Végétation herbacée est
préférentiellement basse (moins de 30 centimètres) et clairsemée (Heidemann & Seidenbusch
2002 ; Deliry et al. 2008) ;
- La plupart des populations : faibles effectifs (Dijkstra & Lewington, 2007). Espèce discrète
(Bernard et al., 2009). Rare de trouver plus de 3/4 exuvies le même jour sur un site
(Jacquemin, 1989 ; Sternberg, 2000 ; Lolive & Hennequin, 2007 ; Prud’Homme, 2009).
Dans le territoire du PNR VA, 7 stations étaient connues. La découverte de l’espèce en 1982 est donc
relativement récente.
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- Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825), la Leucorrhine douteuse
Espèce qu’on retrouve plus régulièrement dans l’Est de la France, mais qui est présente sur les
plateaux du Limousin et d’Auvergne. Meilleure connaissance que pour l’espèce précédente en région
Auvergne et dans le territoire du PNR VA.

Eléments de bibliographie sur la biologie de l’espèce :
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-

-

Les larves vivent à la surface des sédiments tourbeux et dans la végétation aquatique ;
Contrairement à S. arctica, cette espèce ne résiste pas à l’assèchement estival et au gel. Elle a
donc besoin d’eau libre.
Seule une petite partie de la population d’une localité est présente sur site à un moment donné,
et le nombre d’adulte observé n’a rien à voir avec leur nombre réel ;
Menace sur la fermeture des milieux (surface en eau) ;
Vulnérable à la prédation par les poissons (Grand & Boudot, 2006). Sauf cas exceptionnel, la
présence de poisson exclut donc la Leucorrhine douteuse.

32 sites étaient connus dans le PNR VA.

- Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1845), la Leucorrhine à gros thorax
Répartition française plus étendue que pour les 2 espèces précédentes mais une seule station connue
en Auvergne car sur les 4 points présentés sur la carte, la donnée la plus ancienne n’a pas été
reconfirmée, 2 autres points ne correspondent pas au biotope typique de cette espèce, l’observation
correspond certainement à des individus en migration mais qui ne se reproduisent pas dans le secteur.
Reste donc une station où l’espèce est observée et sa reproduction avérée, il s’agit d’une tourbière
située dans le Cantal.
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Eléments de bibliographie sur la biologie de l’espèce :
- Plans d’eau de taille petite à moyenne, de profondeur relativement faible et aux berges en
pente douce. Plutôt des plans d’eau bien ensoleillés et qui s’échauffent rapidement (Grand,
2010) ;
- Présence d’une végétation aquatique riche constitue un prérequis indispensable à son
développement larvaire ;
- Une surface significative d’eau libre nécessaire. L’espèce évite ainsi les stades pionniers
dépourvus de végétation et les stades terminaux du processus d’atterrissement naturel
(Wildermuth, 1992) ;
- L’assèchement complet de la pièce d’eau en été est incompatible avec sa biologie (Dupont,
2010) ;
- Sensible à la prédation par les poissons.
Ces informations sont en grande partie issues du PNA et du PRA Auvergne, rédigé par Aurélie
Soissons. Une recherche bibliographique complémentaire a été réalisée par le PNR VA pour
approfondir certains aspects. Les rapports produits sont disponibles sur demande auprès du Parc.

3. Le travail d’amélioration des connaissances.
De 2013 à 2015, inventaires et études spécifiques d’amélioration des connaissances sur ces espèces
patrimoniales dans le cadre du PRA Odonates Auvergne.
Presque 300 sites ont été prospectés pour S. arctica et L. dubia (également pour l’Agrion à lunules)
avec
- Une description des sites ;
- Une évaluation de la favorabilité des sites ;
- Isolement des sites ;
- Effectifs ;

9|Page

Ce travail a été réalisé de façon homogène à l’échelle de l’Auvergne, c’est à dire que les mêmes
méthodes, fiches de terrain, outils informatiques, etc ont été utilisés par les différentes structures. Les
résultats sont ainsi comparables à l’échelle régionale. La synthèse de ces résultats n’est pas encore
finalisée mais l’utilisation d’une méthode commune a permis d’agglomérer facilement l’ensemble des
résultats, notamment pour la réalisation de cartographies, d’une base de données des prospections et
de leurs résultats.
Une base de données similaire n’existe pas encore en Rhône-Alpes car la déclinaison du PRA n’était
pas opérationnelle à l’époque. Les actions réalisées en Rhône-Alpes sur ces espèces n’étaient donc
pas mises en œuvre dans le cadre de ce PRA. Il n’y a pas eu de centralisation et de coordination des
actions menées. Cependant des démarches communes avec la Loire et l’Ardèche ont existé lors de la
mise en œuvre du PRA Auvergne, pour des raisons de proximité géographique. La prochaine étape
consistera donc à étendre la démarche aux autres départements rhônalpins.
Une collecte de données a eu lieu récemment en Rhône-Alpes, le bilan des actions menées va être
diffusé prochainement à l’ensemble des partenaires.
Avec la création de la nouvelle région, la DREAL demande désormais une synthèse commune des
actions menées dans le cadre du PRA Odonates, avec une redéfinition des listes d’espèces à cette
nouvelle échelle et des actions à mettre en œuvre prioritairement dans un avenir proche. Travail en
cours de réalisation par le CEN Auvergne, la FRAPNA Haute-Savoie et le groupe Sympétrum.
Fabrice FRAPPA (Département de la Loire) est intéressé par ces démarches de structuration des
données faune. Aurélie Soissons précise qu’il n’y a pas encore de réelle structuration des données à
l’échelle de la nouvelle région mais plutôt d’une centralisation des études et de leurs résultats, réalisée
par le groupe Sympétrum côté Rhône-Alpes et par le groupe Odonate Auvergne d’autre part. En
parallèle, un projet de plateforme INPN invertébrés est en cours qui devrait permettre de régler un
certain nombre de problèmes de structuration des données, d’ici la fin de l’année 2017.
En ce qui concerne la méthodologie de prospection des sites qui a été utilisée en Auvergne, le CEN
peut mettre à disposition des autres acteurs du Massif Central, qui travaillent sur ces espèces, les
fichiers de base pour qu’ils puissent mettre en œuvre la même méthode. De plus, un travail à l’échelle
du Massif aurait plus de sens qu’une démarche limitée à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par exemple, une telle démarche d’animation à l’échelle du massif existe pour les lépidoptères.
D’autres projets à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes « partie Massif Central » existent également,
l’actualisation des données ZNIEFF (pour les odonates et la flore), des listes d’espèces déterminantes,
sont en cours.
La réalisation de ces démarches à l’échelle du massif aurait du sens. Le Limousin devrait notamment y
être intégré.
L’entrée MC, permettrait-elle de mobiliser d’autres sources de financements qui contribueraient
indirectement aux plans régionaux d’actions ou autres programmes départementaux ? Ces politiques
vivent en effet de façon isolées et souvent avec des moyens financiers limités. A priori ces
« commandes de la DREAL » ne peuvent être cofinancées par des fonds FEDER.
-

Etude de l’écologie de L. pectoralis (Delpon, 2013). Un travail spécifique a été réalisé sur
l’unique station portant spécifiquement sur la caractérisation de l’habitat de reproduction.

Les 300 sites prospectés ont été sélectionnés de la même façon à l’échelle Auvergne, notamment sur la
base d’espèces végétales, le CBN MC a participé à cette démarche.
Au niveau des résultats de ces prospections
Toujours une seule station de L. pectoralis, autochtonie avérée, mais population très faible. Par
exemple aucune exuvie n’a été trouvée. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y en ait pas car les prospections
pour cette espèce sont compliquées : secteurs de tremblants peu accessibles, émergence assez basse,
etc. Mais la reproduction sur ce site a pu être validée grâce à la capture d’individus émergents. 5
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adultes max observés au cours de l’année, alors que dans d’autres régions il est possible d’observer
plusieurs centaines d’individus sur une seule mare.
Pour la Cordulie arctique, les résultats des prospections montrent qu’il existe 33 stations de présence et
d’autochtonie avérée (prouvée grâce à la méthode de prospection basée sur la recherche d’exuvies). 27
nouveaux sites ont été découverts et la quasi-totalité des stations connues ont été confirmées.
En revanche, pour L. Dubia, peu de nouveaux sites ont été découverts (14 au total), portant à 29 le
nombre total de stations connues (dont 6 sans preuve de reproduction).
Concernant la répartition, les cartes montrent que les plus grosses populations de S. arctica se situent
dans l’Artense et jusque dans les monts du Cantal où elle n’était pas connue jusqu’à présent. Les
populations sont moins nombreuses et moins importantes dans le Cézallier. La proportion beaucoup
plus importante de milieux forestiers dans l’Artense pourrait expliquer cette répartition (habitat de
chasse et de maturation pour la cordulie), mais les types de tourbières des 2 territoires sont aussi
différents (tourbières de transition dans le Cézallier et plutôt haut-marais évolué dans l’Artense), ce qui
pourrait être une autre explication de la répartition observée.
Concernant L. dubia, la situation est différente puisque la répartition des populations est plus
« homogène » sur le territoire et semble d’avantage liée à la qualité de l’habitat de reproduction qu’à
des éléments paysagers.
Aspects de connexions théoriques.
Pas de modélisations poussées car les données de base sur les capacités de déplacement ne sont pas
bien connues, préférence de zones de déplacement mais réflexion sur les zones tampons pour voir les
secteurs qui pourraient poser problème. L. dubia semble toutefois avoir une capacité de déplacement
plus faible que C. arctica, les problèmes d’isolement de populations existeraient plutôt pour la
leucorrhine douteuse.
En parallèle, la « favorabilité » (présence de milieux où les larves peuvent accomplir leur cycle de vie) a
été évaluée à l’occasion des prospections de terrain. Dubia, beaucoup de stations connues
correspondent aux sites jugés favorables et peu de sites favorables par ailleurs car les autres tourbières
ne comportent pas de zones d’eau libre. Alors que pour la cordulie la situation est différente, il existe
beaucoup plus de stations avec des habitats qu’elle pourrait coloniser mais où elle n’a pas été
observée.
Pour L. pectoralis, un des constats est que les zones d’eau libre, avec végétation, qui sont favorables à
cette espèce, évoluent rapidement ce qui pose la question de la pérennité des stations et de la gestion
à mettre en œuvre. Ci-dessous, à gauche, une gouille favorable à la reproduction de L. pectoralis et à
droite la même gouille 5 ans plus tard, devenue défavorable.
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Il s’agit d’anciennes fosses de tourbage creusées dans des haut-marais, la tourbière a par la suite été
ennoyée ce qui a provoqué une remontée des couches supérieures de tourbe à la surface. C’est donc
une situation assez complexe de gouilles au sein de tremblants.
En conclusion sur le volet amélioration des connaissances
Pour la Cordulie arctique, la situation est meilleure que ce qui pouvait être imaginé, en particulier dans
la région naturelle de l’Artense. Un nombre relativement important de stations ont été découvertes
grâce à une recherche adaptée. Il existe un pourcentage de sites estimés favorables relativement
important. Elle colonise préférentiellement des suintements tourbeux naturels mais également les
anciennes fosses de tourbage en cours de comblement (qui constituent des habitats de substitution).
Ces anciennes fosses sont très nombreuses dans les tourbières du PNR VA. A priori, il n’y a donc pas
de gestion à mettre en œuvre pour maintenir cette espèce dans les années à venir.
En revanche pour la Leucorrhine douteuse le bilan est plus mitigé. Le nombre de stations historiques
non confirmées est assez élevé, le nombre de sites jugés favorables est relativement faible, la faible
capacité de déplacement théorique entraine un isolement théorique. De plus, elle est observée par
uniquement dans des milieux d’origine anthropique qui évoluent vers un comblement et deviennent
donc défavorables. C’est le constat qui a été fait sur les stations historiques où elle n’est plus présente
ou en effectif faible.
Pour la Leucorrhine à gros thorax, la situation est très fragile et les menaces fortes.

4. La stratégie de préservation des odonates du PNR VA
Un essai de hiérarchisation et de catégorisation des stations a été réalisé (cf. ci-dessous) afin d’orienter
les priorités d’action.
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Les termes utilisés pour catégoriser les stations ne sont pas des termes scientifiques. Il s’agit d’un outil
pratique réalisé en interne par le PNR VA. Ces outils combinés à des fiches de sites ont permis
d’élaborer la stratégie d’intervention du parc notamment en ciblant les secteurs prioritaires et les actions
à réaliser en fonction des espèces.
L.dubia. Actions de restauration nécessaires si la préservation de l’espèce est souhaitée sur le territoire
du Parc des Volcans : (re)creusement de fosses de tourbage sur secteurs stratégiques. En parallèle, la
protection des stations les plus importantes par de la maitrise foncière ;
S.arctica, préservation de l’espèce à court terme semble plus garantie donc moins prioritaire d’un point
de vue d’action conservatoire. Pour autant, protection des stations importantes et quelques actions
expérimentales pourraient être menées ;
L.pectoralis, maintien de fosses favorables ;
2 axes principaux :
- Concertation et maitrise foncière ou d’usage sur les stations « cœur » (action portée par le CEN
Auvergne) ;
- Réalisation de travaux, nécessitant une étude préalable de faisabilité (action portée par le PNR
VA) ;
La création et la réouverture de fosses posent de nombreuses questions (lieux, technique, pérennité,
etc.). Mise en place d’une démarche de pré-diagnostic qui doit aboutir à des préconisations techniques,
mais également administrative et financières (évaluation des incidences, autorisation APPB).
Les pré-diagnostics ont été réalisés par Pierre Goubet. L’objectif est de comprendre, dans les grandes
lignes, l’histoire de la tourbière et d’avoir des éléments de compréhension sur son fonctionnement
actuel. Le pré-diagnostic comporte aussi une étude sommaire des types d’habitats présents (tous les
sites n’étaient pas connus avant ce programme) afin de ne pas intervenir sur les habitats patrimoniaux.
Une étude des hauteurs de tourbe permet aussi de connaitre la profondeur potentielle des gouilles qui
seront creusées.
Dans l’exemple présenté (tourbière de Chambedaze, 30 à 40 ha de haut-marais), l’ancienne fosse de
tourbage qui permet la présence de L. dubia semble être la seule perturbation topographique du site, il
est donc recommandé de ne pas créer de nouvelles fosses qui altèreraient la topographie du hautmarais, mais d’entretenir l’ancienne fosse pour maintenir une zone d’eau libre. Vu la taille du site, l’idée
de départ aurait pu être de créer de nombreuses mares afin de favoriser au maximum la population.
Recreusement prévu d’environ 60 à 70 cm. Travaux manuel avec export de matériaux.
Au final, 12 sites ont fait l’objet de pré-diagnostics et entre 3 et 5 sites feront l’objet de travaux de
creusement de gouilles. Les interventions ne sont donc pas systématiques et généralisées.
Concernant l’entretien de ces fosses, qui semblent parfois évoluer rapidement, que prévoit le PNR VA ?
Compte tenu de la situation très préoccupante pour L. pectoralis, des actions d’entretien des fosses ont
déjà été mises en place. Maintien de surface d’eau libre qui lui sont favorables.
Le problème majeur et qu’on ne se trouve pas sur des systèmes originels, mais il s’agit d’un héritage
qu’il est difficile de gérer. 100 à 200 fosses de tourbage sur le site (dans les années 50). Création de
digue dans les années 70 (objectif gibier d’eau pour les chasseurs) avec en conséquence un
ennoiement de la tourbières et des anciennes fosses. Certaines sont « remontées » à la surface
(décollement de la couche superficielle de végétation) et c’est principalement dans ces gouilles qu’on
retrouve l’espèce. Mais les gestionnaires ne savent pas, par exemple, si l’espèce était présente avant la
création de la digue, dans quels secteurs de la tourbière, etc. Les interventions de gestion sont ici
indispensables pour la sauvegarde de l’espèce.
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L dubia se maintient seulement sur 3 sites « naturels », le reste de la population existe grâce à
d’anciennes fosses de tourbage. Historiquement l’espèce était certainement présente « naturellement »
grâces notamment aux nombreuses mares d’estives. Ces dernières ne sont plus favorables à l’espèce
car empoissonnées ou dégradées par des pratiques de pâturage inadaptées. Le gestionnaire n’a donc
pas d’autres choix, s’il veut maintenir ces populations, que d’intervenir pour entretenir ces
« perturbations ». Une bonne connaissance de l’état des populations et des enjeux permet d’orienter et
d’éclairer les choix du gestionnaire.
Autres intérêts en termes de fonctionnalité ? Réflexion sur l’effacement de la digue ?
Autre question sur l’entretien régulier des fosses pour contrecarrer leur comblement naturel, une
solution ne serait-elle pas de faire de grandes fosses qui seraient peut-être plus propices pour accueillir
des populations plus importantes et qui nécessiteraient moins d’interventions du gestionnaire ?
L. Belenguier donne l’exemple des fosses de la tourbière de la Plaine Jacquot, qui sont de tailles
importantes et bien que creusées dans les années 60, ne sont pas colonisées par les sphaignes. Mais
les interventions se font manuellement, il n’est donc pas facile de faire des grandes fosses.
Quelles explications à l’absence de recolonisation ? Il y a plein de questions qui se posent sur le
fonctionnement propre des fosses : pH, nutriments, températures, etc. mais qui ne sont pas étudiées
pour l’instant.
Place de ces espèces dans la dynamique naturelle des tourbières du massif qui sont plutôt présentent
dans les stades pionniers ? Cette dynamique naturelle peut-elle être retrouvée ? Cette réflexion devra
avoir lieu à l’avenir. D’autant plus que certaines espèces ne sont pas uniquement liées aux tourbières,
mais la dégradation générale des autres milieux (étangs oligotrophes sans poissons par exemple) fait
qu’elles trouvent aujourd’hui dans les tourbières les conditions nécessaires à leur survie. Quid de la
création de pièces d’eau libre hors tourbières, au sein de massifs forestiers par exemple ? Permettrait
de compléter le nombre de sites favorables ?
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« Réseau de tourbières du plateau de Montselgues (Ardèche): exemple de gestion
conservatoire en faveur de Phengaris alcon. »
Benoit PASCAULT (CEN Rhône-Alpes)

1. Contexte
Présentation du contexte géographique, physique, climato etc…. cf ; diaporama. Plateau Montselgues
BV Rhône Méditerranée, bordure orientale méridionale du Massif Central dans les Cévennes
vivaroises. Le plateau, situé entre 950 et 1150m d’altitude, repose sur un substrat géologique composé
de grés et de granite. Le climat est qualifié de montagnard avec une forte influence méditerranéenne et
une pluviométrie assez importante pouvant atteindre 2100 mm/an, avec des épisodes cévenoles
marqués.
Landes à genêt purgatif, landes à callune et genêt, prairies de fauche, prairies humides, et de
nombreuses plantations qui sont un facteur important de dégradation des zones humides de ce secteur.

Photo 1 - quelques milieux typiques du plateau de Montselgues

Qui fait quoi ?
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C’est un site historique de gestion du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes qui est impliqué
depuis plus de 20 ans sur le plateau de Montselgues, en particulier sur la tourbière des Narcettes.

Considéré comme un exemple de gestion conservatoire réussi car les actions menées ont permis de
réelles retombées socio-économiques, notamment avec le développement d’un offre touristique liée à la
découverte des milieux naturels et par ailleurs grâce à la mise à disposition de terrains pour les
éleveurs, permettant ainsi que forger des partenariats durables avec le monde agricole.
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Cette évolution positive (augmentation de la surface gérée, désignation d’un vaste site N2000) a été
possible en grande partie grâce à la volonté politique d’un élu local.

2. Historique des tourbières.
Les études historiques menées sur ces sites (Fabrice Grégoire notamment) montrent une forte
empreinte de l’Homme sur ces tourbières. Elles sont plutôt d’origines anthropiques ou tout du moins, les
actions de l’Homme ont favorisé leur développement.
En effet, d’un point de vue géologique, la présence d’un granit imperméable sur lequel se superpose
une couche de grés perméable, permet l’existence de nombreuses sources à l’interface de ces 2
couches. C’est au droit de ces sources que de nombreux barrages ont été construits afin de stocker
l’eau pour différents usages (irrigation, abreuvement du bétail, etc.) et ont favorisé la formation de
dépôts tourbeux.

3. La gestion conservatoire.
Les tourbières gérées occupent une surface assez restreinte d’environ 15ha, en tête de bassin, avec
des épaisseurs de tourbe relativement faibles puisqu’elles ne dépassent pas 90cm. Il est toutefois
admis qu’elles jouent un rôle d’éponge, ce qui constitue un des enjeux de préservation avec la
conservation des habitats, des espèces de faune et de flore et le maintien des liens socio-économiques.
Les problématiques principales sont la plantation généralisée, dans les années 80, de résineux qui a
été accompagnée d’opérations de drainage. En plus de l’assèchement, ces plantations posent un
problème de fermeture et d’enclavement des zones humides, elles constituent des obstacles pour les
déplacements de certaines espèces, en particulier des insectes.
Les principaux objectifs de gestion sont au nombre de trois :
- Restaurer et conserver les milieux humides et tourbeux => Restauration des milieux et des
fonctions (bucheronnage, broyage, bouchage de drains, réfection de seuils), entretien
mécanique et par pâturage ;
-

Renforcer les échanges biologiques => Etude des échanges biologiques et viabilité des
populations, création et entretien de corridors

-

Contribuer à la sensibilisation du public

Les populations de Maculinea alcon font l’objet d’un suivi annuel sur la tourbière des Narcettes, depuis
2000. Le protocole de suivi a été étendu à l’ensemble du réseau de tourbières depuis 2006, mais
malheureusement ces suivis ont dû être abandonnés depuis 2016, faute de financement. L’indicateur
« papillons » n’ayant pas été retenu dans le protocole Rhoméo, l’AE RMC ne finance désormais plus les
suivis. Vrai difficulté dans le bassin RMC pour financer et pérenniser ces suivis
Qu’en est-il pour Ligéro ? Le suivi « papillons » n’entre pas dans le protocole Ligéro, mais l’AELB
finance par ailleurs des suivis pour certaines espèces.
En parallèle, des études sur les échanges biologiques ont été menées depuis 2007.
Résultats des comptages imago depuis 2006. Les effectifs sont assez fluctuants et il est difficile de
dégager des tendances.
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Difficultés d’interprétation des résultats des suivis ou de faire des corrélations entre le nombre de
d’individus, le nombre de pontes et le nombre d’individus les années suivantes (cf. graphiques cidessus)
Il est rappelé que les chenilles passent 2 ans dans les fourmilières et que les facteurs météorologiques
ont une telle importance pour cette espèce qu’il n’est pas très étonnant d’observer de très fortes
variations inter-annuelles.
Le suivi des fourmis par piégeage a mis en évidence que les 2 espèces de fourmis étaient présentes
sur les 6 zones de tourbières étudiées.

4. Résultats des études CMR. Echanges intra et inter tourbière.
63 individus ont été marqués, 20 recapturés. 19 échanges observés dont un seul entre 2 tourbières
mais sur une distance de 600m donc bien au-dessus que ce que la littérature indique sur les capacités
de dispersion de l’espèce (D’autres espèces ont également fait l’objet de campagnes de CMR. Les
libellules, notamment L. dubia, se déplacent beaucoup plus entre les tourbières).
Suite à ces premières études, des travaux ont été réalisés pour créer des corridors et favoriser les
échanges entre les 2 tourbières les plus proches. Première phase de test pour évaluer l’efficacité de
telles opérations. Des secteurs de tourbières enrésinées ont été ré-ouverts puis entretenus par
pâturage.
Nouvelle étude 3 ans après en collaboration avec le PNR des Monts d’Ardèche n’a pu être réalisée car
les demandes d’autorisation pour la capture d’espèces protégées n’ont pas été faites, donc pas de
CMR. L’effet de la création du corridor n’a donc pas été évalué. Mais un partenariat avec un laboratoire
CNRS a permis de réaliser 2 autres études :
- Interactions structure paysagère et population de Maculinea alcon => coéf. de
perméabilité/friction (étude des trajectoires, C.Turlure et al, 2011)
-

Etude de viabilité de la population => modélisation MetaConnect (outil de simulation SIG
capable de rendre compte de la dynamique des populations et flux d’individus d’une espèce –
CNRS Moulis)

Principaux résultats de l’étude
36 trajectoires étudiées montrent que le papillon se déplace de préférence dans les zones de
nourrissage et pas dans les zones à gentianes. Les plantes butinées par le papillon ont été notées, il
s’agit essentiellement de callune.
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Le déplacement journalier est compris entre 9,6 m et 218 m, avec une moyenne de 75 m (cf.
histogramme ci-dessous).

Evite certains types d’habitats et se comporte différemment selon la juxtaposition des habitats. Par
exemple entre une moliniaie à gentianes et une lande à callune et genêt, une grande partie des
individus vont longer ou traverser. Par contre, lorsqu’une végétation élevée est présente, les individus
ne peuvent plus traverser (cf. histogramme ci-dessous)

En ce qui concerne le coefficient de friction, c’est-à-dire la capacité de déplacement selon le milieu
(vitesse). L’étude montre assez logiquement un léger ralentissement dans les secteurs de nourrissage
et un fort ralentissement dans les zones à couvert végétal élevé.

Pour l’étude portant sur la viabilité des populations (metaconnect), de nombreuses données ont été
prises en compte pour la modélisation :
- Données démographiques => taux de survie, probabilité de dispersion, sex ratio, fécondité ;
- Données environnementales => matrice paysagère (classe d’habitat) ;
- Interactions espèce/environnement => patch d’habitat favorable, perméabilité/rugosité ;
Les paramètres des données démographiques se basent essentiellement sur des données
bibliographiques. Les données environnementales utilisent la cartographie des habitats (création de
catégories)
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Pour la définition des patchs d’habitat favorable potentiel, des zones tampon de 10,4 m (distance
moyenne parcourus entre 2 arrêts) autour des pieds de gentiane géoréférencés ont été virtuellement
créées, permettant ainsi de définir 36 secteurs.
En ajoutant à cela les données sur les coefficients de friction, la modélisation permet de définir
différents scénarii de probabilité de survie des populations selon différentes capacités de dispersion.

Les deux premiers scenarii à 30m et 300m ne présentent pas de grosses différences par rapport au
scénario avec des capacités de dispersion à 3000m où la plupart des secteurs seraient connectés.
Toutefois, la distance maximale de déplacement observée lors de l’étude CMR était d’environ 600m.
Finalement, quelles sont les problématiques rencontrées ?
1. Difficulté d’interprétation des résultats des suivis :
Taux de survie? Parasitisme chenille (Ichneumon sp)? Impact de la gestion? Influence climato et hydro?
Il existerait aussi un phénomène de régulation entre chenilles et fourmis. Une sur abondance de
chenilles entraine une fragilisation des fourmilières. La diminution du nombre de fourmilières a ensuite
un impact sur le nombre de chenilles, etc …
Concilier le maintien des milieux ouverts et la conservation de la population de Maculinea alcon
- Mise en évidence de l’impact du pâturage sur la gentiane pneumonanthe ; Une étude a été
réalisée et a mis en évidence la consommation des gentianes par les brebis, ainsi que du
piétinement. Mais il y a un besoin de maintenir une certaine ouverture de ces milieux.
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- Tourbières pâturées en période de sensibilité du papillon (été) ;
- Nécessaire adaptation gestion pastorale (?)
Depuis 2005, différents protocoles ont été testés. Historiquement il y avait 300 brebis ; elles ne sont
désormais plus que 60 et le milieu est en train de se refermer. Faut-il un second troupeau ? Quelle est
la meilleure période pour pâturer en ayant un impact sur l’ouverture du milieu sans nuire à la population
de gentiane ? Les problématiques sont complexes pour concilier les enjeux socio-économiques liés à
l’élevage, la nécessaire ouverture du milieu et le maintien d’une espèce remarquable. Même après 10
ans de travail et de réflexion sur le sujet, les gestionnaires manquent encore de réponses sur certains
points.
L’envahissement par la molinie de tourbières considérées comme des haut-marais pose aussi
question ; y a-t-il des problèmes hydrologiques ?
Oui, certains secteurs sont drainés, mais pas tous, et même sans drainage la molinie progresse. Depuis
2005 il y a des suivis piézométriques et météorologiques sur la tourbière des Narcettes, aujourd’hui il y
a donc une bonne connaissance du fonctionnement de la tourbière.
Le manque d’eau peut aussi être une conséquence de plantations dans le bassin versant qui peuvent
provoquer un déficit hydrique. Au cours de ces années de suivi, il y a eu des coupes forestières dans le
bassin versant, mais plutôt dans la partie basse. A priori aucune réponse sur l’hydrologie de la tourbière
n’a été enregistrée.
Le matériel doit aujourd’hui être remplacé pour continuer le suivi. Si les financements feder Massif
Central sont obtenus, l’ensemble du dispositif sera automatisé. Même si cela a aussi ces inconvénients.
Les sondes piézométriques utilisées sont de la marque Diver, les gestionnaires ont eu des problèmes
de pannes avec ce matériel (au bout d’environ 3 ans). Certaines sondes piézométriques ne supportent
pas le gel par exemple.
A Frasne (25), la station de recherche peatwarm est équipée avec du matériel de marque Campbell qui
est onéreux mais semble d’une bonne fiabilité.
Un échange de retour d’expériences sur la qualité du matériel peut être envisagé.
Les rapports complets des études présentées sont disponibles sur le site du PNA Maculinea :
http://maculinea.pnaopie.fr/wpcontent/uploads/2013/06/Rapport_AnalyseSuiviD%C3%A9placementsAlcon_Montselgues_2013.pdf
http://maculinea.pnaopie.fr/wpcontent/uploads/2013/06/Rapport_MetaConnect_Alcon_Montselgues_2014.pdf
Il y a des velléités pour reconduire des études par CMR afin d’évaluer l’efficacité des travaux de
restauration des corridors écologiques.
Benoit Pascault remercie les partenaires techniques et financiers (cf. dernière diapo du montage)

Question de la surface des zones humides reconnectées ? Elles sont assez petites, env 8ha au total.
Largeur du corridor créé, quelles caractéristiques ?
Les gestionnaires ne bénéficiaient pas de retours d’expériences sur ces questions, ils ont décidés de
faire un corridor d’environ 25m à 35m de large afin d’éviter un « effet couloir » lors de la gestion
pastorale. Si le corridor est trop étroit, il y a un risque que les animaux ne fassent que passer et
n’entretiennent pas l’ouverture de la végétation. Après observation, il semblerait que 35m soit un
minimum pour éviter cet effet. En ce qui concerne l’ouverture, quelques arbres ont été conservés, il ne
s’agit pas d’une coupe à blanc.
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Aurélie Soissons informe qu’il y a eu un travail important en Auvergne, en particulier au PNR VA, sur la
méthode d’évaluation de l’état de conservation des stations à Maculinea alcon. La méthode a été testée
pendant 2 ans, une animation pour les gestionnaires du Massif Central a eu lieu en 2017, afin de leur
proposer de tester la méthode sur d’autres sites. Ainsi, 6 ou 7 sites sont pressentis pour poursuivre
l’expérimentation (notamment 1 en Aveyron, 1 dans la Loire et 1 dans le Limousin). Si le CEN RhôneAlpes trouve des financements pour la suite de ces études, il serait intéressant de mettre en place cette
méthode, ce qui permettrait par exemple d’avoir des points de comparaison avec d’autres sites (taille de
pop, types d’habitats colonisés,…). Ces comparaisons seraient d’autant plus pertinentes qu’il y a dans
le massif des contextes similaires (problématique d’enrésinement). Benoit Pascault rappelle que le
principal frein est le manque de financement pour faire ces suivis. Même avec un programme FEDER, il
manque toujours un cofinanceur. Quid de financements des suivis par la Région ? En théorie ce n’est
pas impossible, mais le contexte en Rhône-Alpes n’est pas très favorable. Le CEN RA essaye d’utiliser
les subventions de la région pour le fonctionnement du CEN et moins pour la gestion des sites (plutôt
financer grâce au contrat de rivière). Au niveau de l’Etat, Ils ont abandonné les demandes dans le cadre
de Natura 2000 ; le PNA peut être une source de financement, mais surtout pour l’animation. L’AE RMC
demeure un financeur important qui pourra peut-être revoir sa politique dans le cadre cet appel à projet
« biodiversité » et ainsi financer des suivis autres que ceux du protocole Rhoméo.
Benoit Pascault se pose la question du montage d’un programme FEDER Massif Central, sur la partie
RMC, avec un co-financement qui resterait à trouver (l’idée suggérée, d’un montage FEDER / PNA ne
semble pas possible). Aurélie Soissons propose d’aider pour cette recherche de co-financement, si le
CEN Rhône-Alpes décide de se lancer dans cette démarche. Pour l’instant (2 ans au moins) le CEN
priorise sur les restaurations hydrologique. Benoit P. émet également le souhait de s’associer avec des
chercheurs, à la fois pour les compétences et d’éventuels financements.
A noter que la situation est beaucoup plus simple dans le bassin Loire-Bretagne où l’AE finance les
suivis à hauteur de 80%.
Luc Belenguier serait intéressé pour avoir plus d’infos sur ce qui a été fait par le CEN RA sur ces
espèces à enjeux et pas uniquement en envoyant des rapports. Il faudrait envisager d’autres moyens
pour diffuser l’information à l’échelle Massif Central. Benoit P. indique que les résultats ont déjà fait
l’objet d’une diffusion dans le cadre des rencontres PNA Massif Central et qu’il n’a pas vraiment eu de
sollicitations par la suite.
Luc B. voudrait aussi mettre en commun les questions restées en suspens et soulevées le test du
protocole « état de conservation » et par les autres études réalisées dans le massif. Cela permettrait
une répartition du travail, c’est une des plus-values d’une mutualisation à l’échelle du massif. Toutes les
structures ne pourront pas travailler tous les aspects (connectivité, état de conservation, etc..). Il serait
donc intéressant d’avoir une coordination et un partage du travail au cours des prochaines années.
Dépôt d’un dossier commun ?
Identifier les problématiques communes, les questions à partager….
Sur le volet « papillons menacés », Aurélie Soissons peut essayer d’initier une dynamique. Cette
coordination pourrait aussi être du ressort du Pôle-relais tourbières dans le cadre de l’appel à projet
MC.
Cette première rencontre, sur une thématique vaste des « espèces à enjeux », pourrait avoir des suites
plus précises. Des rencontres sur des groupes taxonomiques ciblés (odonates, rhopalocères, autres)
permettraient de lancer ce type de coordination. Le partage des retours d’expériences est aussi évoqué.
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Tous les acteurs ne sont pas présents lors de cette réunion, il doit exister d’autres expériences dans les
autres départements.
Aurélie S. indique qu’en parallèle, l’animation PNA Azurée prévoit déjà une rencontre par an à l’échelle
du Massif Central et qu’une plateforme en ligne va être créée, comprenant les contacts des référents et
la liste des études réalisées et visualisation des données à l’échelle du massif (prévu pour la fin d’année
2017)
Dans ce cadre, Luc B. serait intéressé par une rencontre sur site à Montselgues, en 2019. Benoit P.
valide cette proposition.
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« Les bryophytes des tourbières du Massif central : patrimonialité, indication et
conservation. »
Jaoua CELLE (CBN Massif Central)
(Diaporama 1-4)
Présentation de notions de bryologie de base (physionomie, reproduction) ; rappelle qu’il existe environ
1300 espèce en France (pas loin du total de la bryoflore européenne), dont 1100 sont présentes dans le
Massif Central (les 200 autres sont des espèces hyper-atlantiques, de très haute montagne ou
méditerranéennes). Environ 900 espèces rien qu’en Auvergne. Elles occupent une grande diversité de
milieux grâce à leur spécialisation. Elles sont souvent considérées comme les espèces ingénieures des
tourbières (les sphaignes sont le matériau de base de la tourbe de haut-marais), mais malgré cela elles
ont été peu prises en compte dans les études, les typologies, etc… à tort car les bryophytes apportent
des informations fondamentales sur les caractéristiques et le fonctionnement du milieu. Elles sont
désormais mieux prise en compte par les gestionnaires du massif central, au moins dans les inventaires
de base.

Les outils d’évaluation et de protection de la bryoflore
Il existe des listes rouges nationales, voire régionales, dans la plupart des pays européens. La France
est en retard dans cette démarche, la création d’une liste rouge française est encore à l’état de projet.
Natura 2000 a permis une avancée à l’échelle nationale, avec l’inscription de certaines espèces dans
l’annexe 2 de la directive Habitat-Faune-Flore (HFF). Cette politique a permis d’initier les inventaires sur
les sites N2000, elle constitue une première avancée dans la prise en compte de la valeur patrimoniale
des bryophytes.
cf.diaporama.
Anecdote : de nombreuses bryophytes sont inscrites dans la convention de Berne (dont découle la
directive HFF), obligeant donc les états signataires à protéger ces espèces par des mesures législatives
et réglementaires appropriées. La France a ratifié cette convention en 1990. Une petite association se
mobilise contre un projet d’extension d’une infrastructure pétrolière (présence de Riella helicophylla) et
démontre que la France ne respecte pas ses engagements liés à la convention de Berne. La plainte
remonte jusqu’à l’UE qui impose alors à la France de prendre les mesures nécessaires, sous peine de
devoir s’acquitter de fortes amendes. C’est suite à cela qu’une liste de bryophytes protégées sera
inscrite dans le droit français … en 2013 !

Liste des bryophytes protégées en France, dans l’encadré les espèces de tourbières .
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Il existe une liste rouge régionale pour l’Auvergne. Sur les 883 espèces connues, presque 50% sont
menacées (méthodologie UICN). Ce pourcentage qui peut paraitre important se retrouve assez
souvent, à différentes échelles (listes rouges nationales d’autres pays par exemple). Cela s’explique par
l’originalité des habitats où les bryophytes sont présentes et qui sont bien souvent en régression. En
Rhône-Alpes, une pré-liste rouge est prévue pour 2017. Rien dans le Limousin pour l’instant.
Listes déterminantes ZNIEFF sont prêtes pour la région Auvergne-Rhône-Alpes (doit passer au
CSRPN) et pour le Limousin.

Groupes « fonctionnels » bryophytiques des systèmes tourbeux
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Le système minérotrophe/alcalin décrit ici se rapproche de la notion de rich fens, c’est-à-dire que l’eau
qui alimente le système est chargée en minéraux mais il ne s’agit pas d’azote ou de phosphore. Dans le
Massif Central, les basaltes et autres roches volcaniques libèrent des bases, idem pour les
Leucogranites dans le secteur de l’Aubrac et de la Margeride. En présence de carbonates, on passe
dans les systèmes alcalins. Il existe de grandes similitudes dans la structuration de ces 2 types de
systèmes.
(Diaporama 2-4)

Bryophytes des tourbières, espèces de la directive HFF et espèces protégées.
Meesia longiseta
Présente dans les systèmes de tremblants très oligotrophes, donc à nappe permanente et structure de
végétation basse.

Après examen des planches d’herbiers, il semblerait que seule une donnée en Lozère soit exacte, pour
les autres il s’agit d’erreurs de détermination. A l’échelle mondiale, elle possède une très large
répartition circumboréale au sein de laquelle elle reste tout de même très rare.
Hamatocaulis vernicosus
Grosses populations dans la Massif Central et en Franche-Comté, qui possèdent donc une forte
responsabilité pour la conservation de l’espèce. Elle est beaucoup plus rare dans les alpes et les
Pyrénées. L’espèce est présente dans les tourbières minérotrophes, systèmes avec nappe affleurante
et/ou en contact avec des végétations de source, parfois dans des jonçaies un peu plus denses mais
les populations y sont généralement plus réduites.
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A l’examen des parts d’herbiers, les échantillons étaient assez abondants et portaient presque
systématiquement des sporophytes alors que les bryologues du CBN MC en observaient peu sur le
terrain. Pose donc des questions sur la reproduction actuelle de l’espèce et sur sa capacité à se
disséminer.
Le CBN MC a mené des études (en particulier pour étudier la répartition des sexes) sur une trentaine
de sites. Une des premières observations est que pour un site donné, il y a soit des mâles, soit des
femelles et des individus non sexués. Le nombre de localités où on peut observer des individus mâles
et des individus femelles est relativement faible.
Les études ont également montrées une corrélation forte entre la taille des individus, leur sexualisation
et le niveau de la nappe. Sur les sites où la nappe est haute et constante au cours de l’année,
s’observent les individus les plus robustes qui sont logiquement ceux qui arrivent à « investir » dans le
développement de structures reproductrices.
A l’échelle d’un site, avec une population importante comprenant des individus mâles et femelles, les
observations indiquent que le phénomène de reproduction sexué reste très anecdotique. Il semblerait
que les sporophytes n’arrivent pas à maturité, alors que c’était le cas pour les individus retrouvés dans
les herbiers.
Autre résultats des études : les plus belles populations s’observent sur les sites sans pâturage.
Toutefois, sur des sites perturbés par le drainage, la présence d’un pâturage extensif permet de recréer
de petites zones de tourbe nue, ce qui limite la compétition avec joncs et carex, et permet le maintien
de populations moyennes.
Pour en savoir plus : Pépin, F., Hugonnot, V. & Celle, J. 2013. Sex ratio patterns and fertility of Hamatocaulis
vernicosus (Mitt.) Hedenäs at different spatial scales. Journal of Bryology 35: 20-26

Bruchia vogesiaca
L’espèce possède une aire de répartition relativement fragmentée à l’échelle mondiale et les principales
populations se trouvent en France et au Portugal.
28 | P a g e

Elle est très présente dans les jonçaie du Limousin. Son écologie est un peu spéciale, elle profite d’une
trouée pour germer. Espèce à éclipse. On la trouve dans des secteurs tourbeux piétinés, voire surpâturés (qui serait d’ailleurs jugé en mauvais état de conservation).
Espèces à éclipse difficile à prospecter et également à gérer.
Le travail mené par le CBN sur son écologie montre que l’espèce peut réapparaitre suite à des
opérations de gestion (réouverture du milieu, gyrobroyage, etc), même si elle n’avait pas été observée
depuis des années (presque 10 ans dans l’exemple mentionné). Sur le site Natura 2000 étudié, la plus
belle population de B. vogesiaca s’observait en bord de cours d’eau, secteurs où les bovins venaient
habituellement s’abreuver. Il a été demandé aux gestionnaires de mettre en place un dispositif afin de
protéger le cours d’eau face à cette dégradation, il y a là une contradiction entre les directives
européennes.

Pour en savoir plus :
-

Hugonnot, V., Bick, F. & Untereiner, A. (2011). Bruchia vogesiaca Schwägr. en France – Répartition,
écologie et conservation d’une espèce anthropophile. Archive for Bryology 91: 1-16.
Hugonnot, V. & Ully, S. (2003): Présence de Bruchia vogesiaca Schwägr. (Bruchiaceae, Mousse) dans
le département du Cantal (Auvergne, France). - Le Monde des Plantes 480: 11-12.
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Orthotrichum rogeri

Les plus belles populations de France se trouvent dans le Massif Central, en particulier en Auvergne.
Espèce à affinité montagnarde. Epiphyte qui pousse sur les branches, souvent sur des saules en bord
de piste. N’est pas strictement inféodée au contexte tourbeux. Sa biologie est mal comprise ce qui rend
la gestion de l’espèce assez délicate. L’union européenne s’est rendu compte que cette espèce rare de
la directive était mal intégrée dans le réseau des sites Natura 2000. Elle a donc obligé la France à
désigner ou redéfinir le périmètre de certains sites. Les prospections ont été facilitées par les résultats
de l’étude citée ci-dessous.
Présentation du cas de l’ENS de Moissac Bas.
Il s’agit d’une saulaie tourbeuse assez peu prospectée par les botanistes car elle ne présentait a priori
pas un grand intérêt. Les principaux enjeux étant la présence de drosera et d’utriculaire.
Préalablement à un projet de travaux de réouverture de la zone centrale, le CBN a fait une recherche O.
rogerii. L’espèce était bien présente en périphérie du site dans les secteurs de saulaie « mature »
(l’espèce se trouve généralement sur des vieilles écorces) et cette recherche a permis de mettre en
place une gestion différenciée (site géré par le CEN Auvergne).
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Il y a donc parfois un intérêt à maintenir des saulaies denses, que les gestionnaires ont tendance à
ouvrir systématiquement.
Pour en savoir plus :
-

Poncet, R., Hugonnot, V. & Vergne, T. (2015). Modelling the distribution of the epiphytic moss
Orthotrichum rogeri to assess target areas for protected status. Cryptogamie, Bryologie, 36(1): 3-17.

Cryptothallus mirabilis
Hépatique non chlorophyllienne qui vie en symbiose avec un champignon. Elle se développe au sein
des tapis de sphaignes, sa recherche n’est donc pas aisée et de plus induit une dégradation puisqu’il
faut déstructurer les buttes de sphaignes pour la trouver. Souvent dans tourbières boisées (boulaie,
saulaies).
Pallavicinia lyellii
On l’observe surtout dans les aulnaies paratourbeuses et les boulaies oligotrophes, souvent en
présence de sphaignes. Plus belles pop dans les landes. Peu présente dans le MC, elle ne constitue
pas un enjeu fort. Les populations ont certainement fortement diminuée à cause du drainage.
Pour en savoir plus :
-

Hugonnot V. & Celle J., 2012 - Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth. en France, chorologie, écologie et
conservation - nouveaux apports. Le Monde des Plantes, 508 : 27-32.
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Les sphaignes
4 espèces remarquables à l’échelle du MC :

S. molle : très rare dans le Massif Central, il s’agit d’une espèce plutôt présente dans les landes
tourbeuses
S. majus : quelques localités dans les alpes. Espèce de gouilles présente très localement dans le
Limousin et en Auvergne.
S. obtusum : redécouvert récemment. Typique des contextes minérotrophes aux conditions de pH
neutre (4 à 5 espèces de sphaignes peuvent s’observer dans des contextes de pH neutres, voire
légèrement alcalins). On la trouve dans l’Aubrac et la Margeride.
S. affine : présente dans le PNR du Pilat ; dans la Réserve des Jasseries de Colleignes, dans la Loire
et une localité dans les Vosges. Une petite station vient d’être découverte dans le Limousin.
S. affine et S. fuscum ont été suivis par le CBN MC dans la Réserve des Jasseries de Colleignes.
L’impact négatif du pâturage a notamment été mis en évidence pour ces espèces. J. CELLE rappelle à
cette occasion que la gestion par pâturage est plutôt réservée aux systèmes de tourbières basses.
Dans les tourbières hautes et ombrotrophes, les espèces de sphaignes présentes forment des buttes
qui leur permettent de se protéger contre la dessiccation. La déstructuration des buttes par le
piétinement constitue donc une vraie atteinte pour ces tourbières, en particulier l’été.
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Exemple de suivi dans la Saulaie de Moissac Bas : Effet de l’ouverture de la saulaie sur la dynamique
sphagnologique
L’épaisseur de tourbe varie entre 60 et 80 cm. L’alimentation hydrique principale provient certainement
d’une nappe, le niveau d’eau semble relativement constant, même en période de sécheresse.
Développement très important des sphaignes après travaux (mais pas d’état zéro avant travaux). Les
sphaignes peuvent croitre de 8 à 10 cm par an. La réponse de la végétation et notamment des
sphaignes a été quasi immédiate près les travaux d’ouverture.
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Autre exemple de suivi dans la tourbière du Mont Bar
Tourbière de cratère qui a fait l’objet de tentatives de drainage. Certaines parties ont été transformées
en moliniaies (années 50) puis le site a été délaissé et les fossés se sont « rebouchés » sans
intervention humaine.
En moins de 10 ans, S. palustre a colonisé une grande surface de la tourbière et pourrait faire la
charnière écologique vers d’autres groupements sphagnologiques ombrotrophes. Cette colonisation,
finalement très rapide, montre ici une bonne résilience du système face aux perturbations que la
tourbière a connu.
En parallèle, la partie centrale du site, plus proche d’un haut-marais (présence de S. capillifolium)
semble assez stable.
Lien avec la piézométrie, suivie aussi depuis environ 10 ans, n’est pas encore fait.
Suivi sphagnologique de la Digonnière
La cartographie des secteurs à S. capillifolium d’une part et des cortèges de bryophytes humicoles
d’autre part montre que sur ce site la dynamique turfigène est en cours d’essoufflement.
(Diaporama 4-4)
Hépathiques sphagnicoles.
Très difficiles à détecter. Habitat très mal connu même si ce sont toutes des espèces remarquables.

Sorte de lianes dans des « forêts » de sphaignes avec lesquelles elles sont en quelque sorte en
concurrence. Elles sont plus abondantes lorsque les sphaignes sont moins « vigoureuses ». Les
différentes espèces se distribuent en fonction de la microtopographie, comme les sphaignes.
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Une grande partie de la biomasse n’émerge pas des sphaignes. Elles présentent une réponse positive
aux perturbations (= déstructuration des tapis ou buttes de sphaignes) qui peuvent être d’origine
naturelle : la grêle, le gel, les micromammifères, etc. ou le piétinement dû au pâturage.
Les Splachnacées : bryophytes coprophiles des tourbières
Splachnum ampullaceum était présente dans au moins 2/3 des départements français mais est
devenue beaucoup plus rare aujourd’hui. Sa régression serait due aux traitements antiparsitaires qui
pourraient dégrader les parois des spores.
Elles se développent sur les bouses ou les tas de fumier. Grosse responsabilité dans le massif central
même si on est loin de la trouver dans toutes les tourbières pâturées du massif.

Pour en savoir plus :
Hugonnot V., 2003 - Répartition française actuelle de la mousse coprophile Splachnum ampullaceum Hedw.
Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, 34 : 345-348

Tayloria tenuis
Belle pop sur la margeride et en Lozère. Se trouve dans les pâturages en lisière forestière
Participation à Rhomeo
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Présentation d’un ensemble d’indicateurs du fonctionnement des systèmes alcalins et minérotrophes.
Cet outil a été développé dans le cadre du programme Rhoméo. Il devait être utilisable par le plus grand
nombre, appropriable par les gestionnaires d’espaces naturels et facile à utiliser.
Système d’espèces représentatives d’un gradient d’humidité. L’utilisation des bryophytes présentées cidessous permet de caractériser un site du point de vue hydrologique. L’avantage de ces espèces est
qu’elles réagissent rapidement aux modifications de niveau de nappe, notamment en cas de drainage.
Leur réponse est plus rapide que celle des plantes vasculaires.

L’outil n’a finalement pas été retenu dans le cadre de Rhomeo, malgré une relative facilité d’utilisation
grâce à un nombre d’espèces restreint et reconnaissables à l’œil nu (en comparaison avec les
systèmes acides par exemple). Cet outil n’a peut-être pas été retenu car il était spécifique pour les
marais alcalins alors que Rhoméo s’intéresse aux zones humides en général. Cependant la pertinence
d’un indicateur nécessite certainement d’avoir une approche par milieux.
Présentation d’une étude sur les marais minérotrophes (pouvant préfigurer un dossier à déposer dans
l’appel à projets tourbières du massif central)
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A total, 120 sondages peu profonds (1m à 1,50m maximum) ont été réalisés, 230 sections de carottes
triées en analysées.
39 bryophytes observées en macrorestes et comparées avec la bryoflore actuelle.
Bonne répartition surfacique mais pas de carottes profondes. L’objectif étant d’avoir une image de la
mosaïque d’habitats qui existait dans un passé récent et pas de reconstituer toute l’histoire de la
tourbière.
L’échantillonnage se fait dans la lentille centrale. Le CBN s’est rapidement aperçu qu’indépendamment
de la végétation de surface, la bryoflore observée dans les macrorestes était toujours composée du
même cortège d’espèces caractéristiques d’un habitat qu’on ne retrouve plus aujourd’hui en surface.

Exemple du site des Narses d’Espinasse
Site perturbé hydrologiquement (détournement d’un cours d’eau) qui est devenu une monoculture de
Ligulaire de Sibérie.
Les carottages réalisés montrent un horizon de tourbe très minéralisé assez proche de la surface. Sous
cet horizon on retrouve, avec une régularité impressionnante, les espèces de bryophytes du tableau cidessous, sur au moins 1m d’épaisseur.
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Il n’y a pas ou quasiment pas de sphaignes dans les macrorestes, ces bryophytes sont donc à l’origine
de la formation de la tourbe.
Dans la totalité des sites expertisés, on retrouve ces mêmes espèces, avec parfois quelques
spécificités, alors qu’en surface elles sont absentes et souvent remplacées par des sphaignes. Sur les
sites les plus dégradés, les bryophytes ont parfois totalement disparues.
Il n’y a pas eu de datations, c’est assez compliqué pour les temps récents.
Cette étude a permis de redécouvrir des espèces qui ne sont plus présentes dans le Massif Central :
Meesia longiseta (à la Godivelle et en abondance au marais de Limagne) ainsi que Paludella squarrosa.
Ces observations posent de nombreuses questions. Ces systèmes oligotrophes, minérotrophes d’une
très grande stabilité dans le temps, qui ont composé et édifié des mètres de tourbe, ne s’observent
quasiment plus aujourd’hui. Cela interroge sur l’état de référence et l’état de conservation des systèmes
actuels et sur leur évolution. L’apparition des sphaignes en surface peut dans ces cas être vue comme
un état dégradé de ces anciennes tourbières.
En termes de gestion et de restauration quelles sont les perspectives ? Faut-il intervenir pour essayer
de retrouver les états initiaux, avec quelles modalités ? Comment peuvent évoluer les végétations que
l’on a actuellement en surface ? Faut-il être plus interventionniste même sur des sites qui sont
considérés comme des joyaux des tourbières en France ? Ce genre d’études ouvre de nouvelles
perspectives ou tout du moins modifie la façon d’appréhender les tourbières et leur évolution.
Remarques : des observations similaires existent dans de nombreux secteurs de France métropolitaine.
Voir par exemple le compte-rendu des journées techniques dans la RNN du Grand Lemps
(http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/les-journees-techniques-des/article/jtg-isere-octobre-2016)
ou la fiche technique sur les KTH (http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/KTH-hd-2.pdf)
Echanges suite à la présentation de Jaoua Celle
Concernant la prise en compte des bryophytes : si certains groupes (sphaignes par exemple), sont
relativement accessibles pour les gestionnaires avec une formation de quelques jours. Mais pour un
inventaire bryologique plus complet, c’est compliqué pour l’amateur naturaliste.
Il y a finalement assez peu de personnes capables de réaliser ces inventaires exhaustifs.
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Du côté des gestionnaires, il y a une demande d’outils assez simples pour appréhender le
fonctionnement des tourbières, en se basant sur quelques espèces indicatrices. Les outils présentés
par Jaoua pour les marais alcalins pourraient en partie répondre à cette demande. Pour l’instant, cet
outil n’est pas utilisable dans le contexte du massif central. Toutefois, le CBN MC a mis en place de
nombreuses placettes de suivis sur les sites, elles devraient permettre de faire le lien avec la
dynamique fine.
Les informations récoltées pour la mise au point de « l’indice Rhoméo » sont disponibles pour les
gestionnaires intéressés. Si besoin, le CBN MC est souvent en mesure de trouver des financements, au
moins pour réaliser un état zéro. Ils sont d’ailleurs intéressés pour en réaliser avant des actions de
restauration ou de gestion car les données dans ce domaine sont assez peu nombreuses.

39 | P a g e

« Apports de l'analyse des macro-restes en tourbière : dynamiques et biodiversité
des zones humides de haute Ardèche (Sud-Est du Massif Central) »
André-Marie DENDIEVEL (Université Saint-Etienne)

Introduction
André-Marie Dendievel, jeune docteur en géographie à l’Université de Lyon-St Etienne est spécialiste
de la reconstitution des environnements du passé via les restes de végétaux stockés dans les
tourbières.
Il est rattaché au laboratoire EVS-ISTHME, dirigé par Hervé Cubizolle et présente ici les premiers
résultats d’une étude de cas illustrant l’analyse des macro-restes et l’utilité des données
environnementales sur le long terme pour la gestion des tourbières dans le Massif Central.
Cette communication est en partie extraite de sa thèse de doctorat portant sur la reconstitution hydroécologique des écosystèmes tourbeux au cours des 12 000 dernières années, avec ici un focus sur
l’évolution de la biodiversité en lien avec les activités humaines et les espèces à enjeu. Sa boîte à outils
principale est l’étude des macro-restes qui offre une vision des espèces présentes à l’échelle locale. Ce
type d’étude peut être facilement intégré à d’autres analyses : polliniques et géomorphologiques afin de
comprendre de façon précise les évolutions subies par la zone tourbeuse.
Cette intervention tentera de répondre à 2 questions : « Quelle a été l’histoire de la végétation locale
d’après l’étude des macro-restes ? » et « Que retirer des informations environnementales sur le long
terme pour la gestion et la conservation ? »
Site étudié
Il se situe à 40 km au sud du Puy-en-Velay sur le plateau basaltique du Béage, dans le massif du
Mézenc et la haute vallée de la Loire. Il s’agit d’un secteur de hauts plateaux, en 800 et 1450 m.
Les principaux sommets sont le Mont Mézenc ou encore le Mont Gerbier de Jonc, aux pieds duquel la
Loire prend sa source. De nombreuses sources et zones humides prennent naissance à la connexion
entre le substrat granitique du Velay et les coulées basaltiques de cette région. Quatre sites ont été
étudiés dans le cadre de sa thèse : deux tourbières, un marais et une zone humide alluviale.
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Cette intervention porte sur la tourbière de La Narce du Béage. Il s’agit d’une tourbière plane,
minérotrophe classée Natura 2000. Le site est notamment alimenté par une source sur le côté est. Un
fossé de drainage évacue le surplus d’eau vers un exutoire. Le site est essentiellement recouvert par
une molinaie témoignant du drainage et des activités de pâturage. Une zone de transition est occupée
par une mégaphorbiaie à comaret, chardons, caltha et gentiane.
D’un point de vue géomorphologique, la tourbière s’inscrit dans une cuvette topographique (140 x 110
m) dont l’origine n’est pas déterminée à ce jour. Elle se trouve au pied du volcan strombolien du
Cherchemus et est encadrée par une rivière de pierres basaltiques, qui forme aussi le fond de la zone
humide. Une coulée de basalte datée de 8,2 Ma la borde au nord et à l’est. Plus de 6 m de
sédimentation sont enregistrés. Les données géophysiques ont démontré que la tourbière était
alimentée en eau par une nappe profonde.
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Méthodes utilisées
Sur cette tourbière, un relevé 3D micro-topographique a été mis en œuvre pour estimer la géométrie de
la cuvette et son remplissage sédimentaire. Sur la base de ces informations, plusieurs carottages ont
été menés dans les zones les plus profondes afin d’obtenir des séquences à étudier. Après description
des sédiments, les prélèvements ont été conservés au frigo, entre 4 et 6°C.
Pour l’analyse des macro-restes, des échantillons ont été prélevés sur les carottes de tourbe par
tranche de 1 à 2 cm. Après tamisage à l’eau, les macro-restes ont été identifiés en laboratoire, sous le
microscope et la loupe binoculaire ainsi qu’à l’aide de collection et d’atlas de référence. Tous les restes
ont été comptés. Les données ont ensuite été traitées en stat pour identifier des ensembles écologiques
(CONISS) et estimer la biodiversité (Simpson).
A quoi correspondent les macro-restes conservés dans la tourbe ?
Il peut s’agir des restes végétaux comme les graines des photos A, F et H, de tiges et de racines de
carex de la photo B ou bien de chatons et de bourgeon comme ce bel exemple en E venant d’un
bouleau pendant. On dénombre aussi les charbons de bois et les particules minérales. Les macrorestes zoologiques sont souvent des insectes comme l’illustre ce fourreau de trichoptère en C, tissé à
partir des grains de quartz arrivant dans la tourbière.
Quels sont les avantages de cette étude ?
Les macro-restes peuvent être identifiés précisément, souvent à l’espèce, alors que la palynologie par
exemple s’arrête plutôt au genre. Une plante peut être représentée par de multiples restes : par
exemple bourgeons, racines et feuilles ce qui augmente les chances de reconstituer la paléobiodiversité à l’échelle locale car, dans les tourbières, les macro-restes proviennent en général d’une
distance inférieure à 100m.
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Classiquement, pour reconstituer les conditions environnementales et les actions de l’homme sur le
milieu on utilise surtout la palynologie. Toutefois, le pollen peut provenir de plus de 10 km comme le
pollen de Pin qui est alors sur-représenté. Et le cas inverse où le pollen n’est pas enregistré car trop
fragile ou seulement diffusé par les insectes, comme pour les joncs, donnera une vision tronquée de la
réalité.
Les macro-restes sont essentiels pour compléter cette reconstitution environnementale et comprendre
les dynamiques d’accumulation de tourbe. Avec leur aide, on va pouvoir valider la présence de taxons
pionniers comme le pin ou le bouleau par exemple. La biodiversité locale sera étoffée avec d’autres
espèces : les graines de joncs sont fréquentes et leurs tiges sont bien conservées. Enfin, les graines
d’adventices ou des plantes apportées par les hommes sont très bien enregistrées dans ces milieux.
Cette analyse requiert une bonne formation et est assez chronophage. Il est donc indispensable de
définir au départ le niveau de précision souhaité. Voici un exemple où pour connaître et quantifier les
principaux composants écologiques d’une carotte de tourbe, il faut compter 1 mois et 15 j d’étude.
Plus on désire une précision importante plus le temps d’analyse augmente. Comptez 3 mois pour une
étude exhaustive à haute résolution de cette carotte.
En réalité, 25% du travail est absorbé par l’échantillonnage et le tamisage donc parfois il suffit de mettre
un tout petit peu de temps en plus pour avoir une précision très fine. A savoir que si on s’intéresse aux
Bryophytes, il faut au moins tamiser jusqu’à 0,5 mm pour identifier les feuilles

L’analyse des macro-restes est une des composantes de l’analyse fonctionnelle des tourbières qui fait
partie du volet diachronique. Lors de la réunion à Chavaniac, ce point a été identifié comme un élément
fondamental pour la compréhension du fonctionnement du système mais également pour essayer de
définir les « avenirs » possibles de la tourbière, ou tout du moins les états potentiels et ceux qui ne sont
pas atteignables. Il semblerait toutefois, que malgré ce constat partagé, les études paléoécologiques ne
sont pas systématiques et que les gestionnaires travaillent assez peu sur ce volet.
En plus de la précision impressionnante qu’elle offre, l’analyse des MR permet aussi de sélectionner
des restes de plantes terrestres pour la datation au carbone 14. Cela permet d’avoir des dates fiables
pour établir des modèles d’âge et replacer les infos écologiques au cours du temps. Les résultats de
l’étude des macro-restes sont présentés dans des diagrammes en barres, en fonction de la stratigraphie. Voici
une sélection des restes forestiers, de plantes de prairies et de restes aquatiques utiles pour la reconstitution
environnementale
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Ci-dessous, la stratigraphie de La Narce du Béage. Elle s’est accumulée en 18 000 ans et confère à ce
site un potentiel extraordinaire au niveau national. On retrouve sur ce site, proche de la surface, un
horizon minéralisé lié au drainage et au pâturage (KTH). La première datation sous le KTH (soit à
environ 30-40cm de profondeur) indique un âge de 4000 ans. Sur d’autres sites on peut avoir de la
tourbe beaucoup plus jeune pour la même profondeur. En tourbière, la profondeur n’indique donc pas
l’âge, les datations sont indispensables. De plus, il faut tenir compte du matériel utilisé pour la datation
au C14. Les restes d’insectes par exemple ont tendance à donner des dates plus anciennes, tout
comme les plantes aquatiques. Dans cette étude, les datations sont donc faites sur des restes végétaux
bien identifiés.

Les résultats de l’étude des macro-restes sont présentés dans des diagrammes en barres, en fonction
de la stratigraphie. Voici une sélection des restes forestiers, de plantes de prairies et de restes
aquatiques utiles pour la reconstitution environnementale.
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Les macro-restes permettent de reconstituer l’évolution de la biodiversité locale au cours du temps
(courbe du haut). Le nombre d’espèces observées met l’accès sur la présence d’espèces rares, tandis
que l’indice de Simpson souligne les variations parmi les espèces dominantes (courbe du bas).
3 périodes charnières ressortent de l’analyse et sur lesquelles nous allons zoomer : un fort pic entre
8200 et 7500 av. J.-C. ; Des variations rapides entre 5500 et 4300 av. J.-C. ; et enfin, une augmentation
de la biodiversité au cours des 2000 dernières années.

Du lac à la tourbière.
La 1ère phase entre 8200 et 7500 av. J.-C voit une augmentation marquée de la biodiversité sur la
courbe du haut suggérant la présence d’espèces rares. Les espèces plus communes changent
également avec un pic de diversité sur la courbe du bas. Dans cette phase, les macro-restes
correspondent à des éléments lacustres comme des oogones de characées de faible profondeur, de
l’isoète des lacs (Isoetes lacustris) et de l’isoète à spores épineuses (Isoetes echinospora) espèces
aujourd’hui en voie de disparition dans le Massif Central, mais également des graines de renoncules
aquatiques ou des restes de daphnie. Sur la périphérie, les tremblants se mettent en place composés
de sphaignes, de comaret et de trèfle d’eau. A la même période on observe également des restes de
potamots et de plantain d’eau. A noter que le bouleau nain est également bien présent à cette période.
L’étude donne donc des indications précieuses sur l’environnement et les conditions dans lesquelles
cette espèce, aujourd’hui sur liste rouge, se développait.
En effet, pour le bouleau nain – Betula nana – 4 à 5 stations sont connues à ce jour dans le Massif
Central, notamment au niveau des tourbières de Lajo en Lozère et également à Chenalet en HauteLoire. Il est d’ailleurs intéressant d’apprendre que l’espèce avait à l’époque une reproduction sexuée
(présence de graines viables) alors qu’elle a aujourd’hui une multiplication clonale.
Le danger n’est pas écarté pour cette espèce relictuelle glaciaire en raison du réchauffement climatique
et des activités humaines, comme l’élevage qui a lieu sur ces zones humides de Lozère.
Les isoètes des lacs figurent aussi sur la liste rouge nationale. Près du puy en Velay, le lac du Bouchet
est un des sites phare de leur conservation. Une restauration et une mise en valeur de ce patrimoine a
eu lieu en 2015-2016 avec la mise en place de pontons et d’une aire de protection aux dépends la zone
de parking, entrainant une certaine opposition locale.
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Deuxième zoom : entre -5500 et -4300, une élévation de l’indice de Simpson indique des changements
au sein des espèces les plus communes. Le diagramme macro-restes et pollen combinés montre des
pics de charbons de bois, une régression des essences forestières au profit des céréales et des autres
indices de pâturage comme les chénopodes et les spores de champignons coprophiles. Les fougères
se développent aussi. On note la présence de taxons pionniers recolonisateurs comme le bouleau.
Tous ces éléments, ensemble, évoquent des modifications engendrées par les sociétés humaines. Le
corpus principal change en faveur des bruyères et autres ericacées, sans doute en lien avec des friches
et une diminution momentanée du niveau d’eau. Ce changement correspond à une présence locale très
importante des hommes au cours du Néolithique ancien et moyen. De nombreux sites sont connus
autour de la tourbière étudiée et font écho aux données paléoenvironnementales, insistant sur l’intérêt
historique, la patrimonialisation, de ces informations.
Dernière étape au cours des 2000 dernières années. Une importante augmentation de la biodiversité
dans les macro-restes semble liée à des modifications humaines avec la présence de molinie bleue et
de ronce bleuâtre, de pensées des champs et de jonc commun. Les graines de Silène évoquent la
présence voisine de champs de seigle notamment. Les activités agro-pastorales traditionnelles ont donc
pu être productrices de biodiversité. La baisse de biodiversité enregistrée après l’an 1000 coïncide avec
une baisse de l’occupation humaine (attestée par l’absence de restes archéologiques).
Néanmoins, depuis la fin du XIXe s. la mécanisation de l’agriculture et la mise en place de vastes
espaces forestiers mono-spécifiques, l’adoption des pesticides ont drastiquement réduit la biodiversité
locale. Le drainage est également arrivé à cette époque.
Conclusion
A travers ces exemples, on a pu voir que l’analyse des macro-restes, encore peu utilisée en France,
permet d’améliorer sensiblement notre compréhension de l’environnement local en fournissant des
informations sur les dynamiques tourbeuses. Les données macro-restes forment un support pour
l’histoire de la végétation locale avec la valeur patrimoniale certaine.
La reconstitution des conditions connues pour certaines espèces en voie de disparition dans le Massif
Central constitue l’un des autres points forts. Un dernier exemple sur cette photographie où vous voyez
une tentative de restauration dans la tourbière de La Narce avec l’implantation de sphaignes entre
piquets. Ce type restauration, sur une tourbière limnogène n’ayant jamais accueilli de bryophytes au
cours de son histoire, aurait dû être évité. Cet exemple donne à réfléchir et met en avant que les études
paléoenvironnementales peuvent constituer des outils d’aide efficace pour la gestion et la restauration
des zones humides.
Echanges et questions
Quel est le prix d’une datation au C14 ? Il peut varier de 100€ à 500 €. En général, les analyses sont
faites plus rapidement quand on paye le prix fort, les délais peuvent être longs pour les analyses à bas
coût.
Dans cette thèse, il y a eu une à deux datations par niveaux. Certains peuvent en faire davantage mais
cela devient très onéreux.
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Sur les analyses est ce qu’on voit les optimums climatiques ?
Oui ils sont visibles sur les analyses. A l’optimum climatique holocène, il y a présence d’une chênaie à
1200m d’altitude et la tourbière se couvre de bruyères, certainement à cause d’une baisse significative
du niveau d’eau à ce moment-là.
En ce qui concerne les restes de bryophytes il y a notamment Meesia longiseta. Les sphaignes n’ont
pas été déterminées, mais les échantillons congelés sont toujours disponibles pour analyses
ultérieures.
En complément de la palynologie et de l’analyse macrorestes, l’étude des diatomées permet d’avoir des
informations complémentaires sur la trophie.
Lors de la dernière réunion à Chavaniac-la-Fayette, il a été suggéré que les gestionnaires devaient aller
vers les universités pour leur proposer des problématiques de travail. Pour les études macrorestes, il
faudrait faire une liste des laboratoires susceptibles d’encadrer des stages dans ce domaine (niveau
master). Ça serait formateur pour les étudiants et apporterait des éléments de connaissance aux
gestionnaires.
Sur le plateau de Montselgues, l’Ecole des mines d’Alès étudie l’impact de l’exploitation minière
ancienne sur les tourbières. Dans ce cas, il s’agit plutôt de savoir comment l’industrialisation des vallées
a eu une influence sur les paysages et les écosystèmes. Dans ce cas, les tourbières constituent des
supports très intéressant pour la connaissance scientifiques.
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« Conservation et gestion des tourbières et des landes Limousines. L’apport des
ectothermes »
Frédéric LAGARDE (Association Le Champ des Possibles) et Olivier LOURDAIS (CNRS - Centre
d’Etudes Biologiques de Chizé)
Association qui gère, depuis 10 ans, par élevage ovin des landes et tourbières sur le plateau de
Millevaches et mène un programme de recherche plus général sur les changements globaux (=
changements climatiques, changements de paysages, changements de milieux) et la biodiversité, pas
uniquement dans les tourbières.
Leurs études portent sur plusieurs taxons et en particuliers sur les ectothermes qui sont de bons
intégrateurs de ce type de changements, en particuliers des changements climatiques. En effet, leurs
caractéristiques métaboliques ne leurs permettent pas de tamponner les changements climatiques qui
vont donc directement influencer leur phénologie, leur morphologie à l’âge adulte, la dynamique de
leurs populations, etc. Leur étude permet donc une lecture beaucoup plus aisée de l’impact de ces
changements climatiques sur les communautés.
Parmi les ectothermes étudiés, les arthropodes constituent le groupe le plus diversifié dans la faune
mondiale. Le graphique ci-dessous illustre le nombre d’espèces chez les vertébrés et chez les
invertébrés en France. Outre le nombre d’espèces très élevé, les invertébrés représentent une
biomasse très largement supérieure à celle des vertébrés et possèdent donc une importance
fonctionnelle plus importante pour les écosystèmes. Malgré cela, le pourcentage d’espèces
d’invertébrés protégés en France métropolitaine est très faible, il s’agit des quelques espèces
patrimoniales (cf. graph ci-dessous).

Démontre l’importance de prendre en compte les invertébrés et pas uniquement les sacro-saintes
espèces patrimoniales. Et pourtant des études comme celles de Dirzo et al. (2014) montrent que sur les
20 dernières années, de nombreuses espèces d’invertébrés ont vu leurs populations diminuer de plus
de 50%. Sorg et al. (2013) qui ont suivis des populations d’invertébrés au sein de réserves naturelles en
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Allemagne ont enregistrés une diminution de 80% de la biomasse d’individus capturés, sur une durée
d’environ 10 ans. Démontre la nécessité d’avoir des protocoles robustes, quantitatifs et réplicables pour
étudier ces populations d’invertébrés, indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes.
Ne pas se concentrer uniquement sur des espèces patrimoniales ou à enjeux qui représentent une part
relativement ridicule de la biodiversité.
Les études menées par Frédéric Lagarde et ses collaborateurs portent sur différents aspects :
- Les problèmes qui peuvent être rencontrés lors de la mise en place du diagnostic écologique
d’un site avec les outils classiques ;
- Les priorités d’action en termes de gestion et de restauration pour les tourbières ;
- Comment intégrer la problématique du changement climatique dans les pratiques de gestion et
de restauration ;
- Les convergences possibles entre problématiques de conservation et problématiques agricoles.
Présentation d’une première étude dont l’objectif était de comprendre les déterminants de la biodiversité
en arthropodes des landes et tourbières du plateau de Millevaches.
Réseau de 30 sites d’étude où ont été disposés environ 1200 pots pièges (soit 40 pots piège répartis de
façon aléatoire sur chaque site) printemps début été. Choix méthodo : pouvoir piégé de façon continue
et synchrone la totalité des sites pour qu’il n’y ait pas de biais climatiques et pouvoir comparer les sites
entre eux. Les pièges de type ‘barber’ répondent à cette exigence puisqu’une fois installés, ils piègent
tout au long de la saison d’échantillonnage, quel que soit le temps et de ce fait tous les sites sont
échantillonnés de la même façon. Au final, 23000 araignées et 10000 carabes ont été piégés et
déterminés jusqu’à l’espèce.
Les résultats sont les suivants :

« rares » signifie ici que les espèces en questions sont connues dans moins de 10 départements. La
notion de rareté, pour ces taxons, étant toutefois à utiliser avec précaution tant les connaissances sont
lacunaires.
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Pour les carabes :
Les résultats permettent de revoir le statut de certaines espèces, par exemple Gnaphosa nigerrima qui
n’était connue que dans 3 ou 4 tourbières en France a été détectée sur 27 des 30 sites échantillonnés.
Pose question : est-ce que l’espèce n’était pas bien recherchée par les arachnologues (qui pourtant
prospectent souvent les tourbières) ou est-ce que la densité de tourbières du plateau de Millevaches est
encore suffisante pour que cette espèce y prospère ?
Espèce historiquement connue sur 3 sites, détectée sur 3 nouveaux sites durant l’étude et sur quelques
tourbières du Limousin depuis. Confirme la rareté de l’espèce et l’importance des tourbières du plateau
de Millevaches pour sa conservation.
Ces résultats montrent par ailleurs que, même des sites jugés non prioritaires à cause de leur petite
taille, du mauvais état de la végétation, etc peuvent en fait abriter tout un cortège d’espèces rares et
sténoèces. Cela montre qu’il serait nécessaire de prendre en compte une plus grande diversité de
taxons, en tout cas une plus grande diversité de taxons d’invertébrés dans la phase de diagnostic
écologique. Dans le cas contraire on se rend compte qu’on loupe de l’information et qu’on peut
rapidement passer à côté de sites riches en biodiversité. La réflexion est similaire avec l’ensemble des
taxons peu connus.
Quels sont les paramètres environnementaux qui conditionnent les communautés d’arthropodes
présentes dans un site tourbeux ?
Chaque site a fait l’objet d’une caractérisation du point de vue de sa végétation et de divers paramètres,
ainsi que de la structure du paysage dans un périmètre croissant autour du site, allant d’une zone
tampon de 300 m à une zone tampon de 6 km (pourcentage de paysage occupé par tel ou tel type de
milieu, linéaire d’écotone, indice de fragmentation des milieux tourbeux, indice de diversité de milieux,
etc.).
L’analyse de l’ensemble de ces paramètres montre que la structure d’une communauté (d’araignées ou
de carabes) et conditionnée par des paramètres environnementaux qui vont de l’échelle du site à la
structure du paysage qui englobe ces sites tourbeux. Plus la tourbière est en bon état, plus la qualité de
la communauté inventoriée est bonne, c’est-à-dire constituée d’un grand nombre d’espèces spécialistes
de ce type de milieux. Ce résultat assez logique légitime toutefois l’intérêt de gérer et de restaurer les
tourbières.
En revanche, si la tourbière s’insère dans un paysage où il y a une fragmentation importante à large
échelle des milieux tourbeux (dans des zones tampons de 6 km2 autour du site), dans cette
configuration, même si la tourbière est en bon état, on peut observer un effondrement de la qualité de la
communauté d’araignées ou de carabes qu’elle héberge. Les résultats sur le nombre total d’espèces ou
le nombre d’espèces spécialistes sont similaires à ceux obtenus pour les communautés.
Les résultats montrent aussi un effet négatif très fort du pourcentage de paysage occupé par des
espaces forestiers dans une zone tampon de 300 m autour des sites. Ceci montre qu’il existe une
influence majeure des zones bordières forestières périphériques qui peuvent être considérées comme
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des barrières à la dispersion des espèces et qu’il y a donc une nécessité d’intégrer la structure du
paysage dans les objectifs de gestion favorables à la biodiversité sur le long terme.
Pour mieux comprendre l’importance de ces questions de paysages, de fragmentation et de barrières, il
faut considérer les caractéristiques biologique des groupes étudiés. Par exemple pour les araignées,
leur stratégie de dispersion est assez aléatoire puisqu’elle consiste à monter sur un point haut, produire
un fil de soie qui sera emporté par le vent. Le point d’accroche du fil sera la destination de l’araignée !
Cette stratégie est bien adaptée pour des espèces généralistes, en revanche pour des espèces
spécialistes, ce comportement peut être très couteux et risqué et donc finir par être contre sélectionné.
Au final les espèces spécialistes ont souvent des stratégies peu dispersantes.
Pour les carabes, c’est un peu le même problème, ils se déplacent uniquement en marchant (pour le
genre Carabus au moins) ; leur capacité de dispersion est donc faible.
Pour comprendre le fonctionnement en métapopulation, voir l’animation du diaporama (disponible sur le
site du Pôle-relais tourbières). Dans cette animation, les rectangles noirs représentent un site où une
espèce donnée est présente (et inversement, blanc = absence). Il faut avoir en tête qu’une espèce,
même si elle vit dans un milieu en parfait état de conservation, possède une probabilité d’extinction qui
n’est pas nulle. A une échelle régionale par exemple, on va donc avoir une succession d’extinctions
locales et de recolonisations qui permettront de maintenir la biodiversité régionale en espèces
spécialistes (des tourbières par exemple), à condition que les extinctions soient asynchrones et que le
paysage soit perméable. Il n’en va pas de même lorsque le paysage devient imperméable et que les
extinctions locales ne sont plus compensées par les migrations. Le plateau de Millevaches a connu de
profondes modifications paysagères au cours du dernier siècle. La superficie des tourbières est
certainement restée la même (mais pas l’état de conservation) mais dans un contexte où 50 à 80 % des
landes sont devenues des forêts (soit chênaie en régénération naturelle, soit plantations de Douglas).
Dans ce contexte, la diminution de la perméabilité du paysage pour les espèces spécialistes des
tourbières ne permet de compenser les extinctions locales par recolonisation et on assiste donc au
cours du temps à un appauvrissement de ces espèces qui s’accompagne d’une banalisation des
communautés et d’extinctions régionales.
Ce que les études ont démontré, c’est que sur le plateau de Millevaches, l’impact de la structure du
paysage est au moins aussi que la qualité du site en elle-même. Ainsi sur certaines tourbières qui
semblent en très bon état de conservation, l’échantillonnage ne montre que des espèces assez banales
qui ne sont pas typiques du milieu.
Il est possible d’en conclure que les priorités d’action classiques qui consistent à agir sur le site et non
sur les paysages, ne sont pas suffisantes. Il serait nécessaire d’intégrer ces 2 échelles d’action avec le
même degré de priorité.
Le PNR de Millevaches en Limousin a prévu de gérer les coupes rases de résineux par du pâturage
pour essayer de restaurer des milieux de type landes et ainsi améliorer la connexion entre landes,
tourbières. Mais cela ne fonctionne pas forcement, il a été montré dans d’autres systèmes paysagers et
pour d’autres taxons (papillons de pelouses calcaires), qu’en quelques décennies, le comportement de
dispersion qui s’exprime chez une espèce de milieu ouvert, peu disparaitre suite à la fermeture du
paysage. En corollaire, cela signifie que lorsqu’on recréer des corridors, il faudra peut-être attendre que
le comportement de dispersion potentiellement perdu, puisse réapparaitre.
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Les travaux de restauration des corridors écologiques ne sont donc pas forcement suivis d’effets
immédiats, c’est très important à expliquer, notamment aux financeurs.
Deuxième partie de la présentation : Tourbières, climats et microclimats
Travaux de recherche sur la vipère péliade
Problématique d’impacts combinés des perturbations de l’environnement, notamment de la
combinaison entre fragmentation du paysage et changements climatiques.
Les modélisations estiment que l’air de répartition des espèces « glaciaires » devrait remonter de 250
km vers le nord d’ici 50 à 60 ans. Le problème est de savoir si les espèces de tourbières, qui sont par
définition des espèces de milieux fragmentés, auront la capacité de se déplacer pour retrouver d’autres
milieux favorables ? D’autant plus que les espèces spécialistes des tourbières ont en général des
stratégies peu dispersantes. Il y a donc un vrai problème de conservation qui se pose.
Les travaux de F. Lagarde portent sur les déterminants de la répartition française des vipères aspics et
et péliades. Compte tenu de la répartition des 2 espèces, les herpétologues ont longtemps pensé qu’il
existait des phénomènes d’exclusion entre les 2 espèces. Mais cette exclusion impliquerait qu’il existe
une compétition pour une ressource limitante entre les 2 espèces, c’est qui est peu probable comptetenu de leur biologie.
Finalement la modélisation permet d’expliquer la répartition des deux espèces grâce aux conditions
climatiques, en particulier les températures estivales.
Mais quelles sont les raisons physiologiques de ces exigences écologiques différentes ?
Les expériences ont montré que pour une même température, la vipère péliade a un métabolisme plus
élevé que la vipère aspic (cf. graph ci-dessous). Simplement, l’espèce est adaptée pour être active dans
un environnement froid.
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En revanche, si la température est trop élevée, elle brûle énormément d’énergie et perd beaucoup
d’eau.
Cartographie des dépenses énergétiques que les vipères devraient avoir au cours de la période
d’activité estivale sur toute la France. Les points de présence réelle de chaque espèce ont été
superposés à la carte de dépenses énergétiques théoriques et qui montre que ces 2 espèces vivent
dans une gamme de dépenses énergétiques similaires, mais du fait de leurs métabolismes différents,
elles vont sélectionner des environnements plus ou moins froids. Ces paramètres expliquent leur
répartition en France et excluent l’hypothèse de compétition pour une ressource limitante.
En simulant un scenario de changement climatique médian et son impact sur l’aire de répartition de la
vipère péliade, les résultats montrent que cette espèce aura disparue du massif central d’ici 60 ans
(avec une réalisation du scénario médian à 75%). Mais, au cours du quaternaire récent, nous sommes
passés plusieurs fois par des climats plus chauds qu’à l’heure actuelle et ces espèces ont pourtant
réussi à survivre.
Pourquoi ces prévisions ne sont-elles pas exactes ?
La modélisation utilise comme donnée le mésoclimat, basé sur des mesures de températures normées
(sous couvert, à 1 mètre de hauteur). Mais comme le dit F. Lagarde, peu de vipères vivent dans les
stations météo ! Elles sont en réalité tributaires d’un microclimat bien différent et il est fort probable que
les conditions microclimatiques qu’offrent les tourbières aient permis à ces espèces de survivre lors des
deux derniers optimum climatiques quaternaires.
Il faut donc comprendre dans le contexte de réchauffement climatique annoncé, les « reliques
glaciaires » qui vivent déjà dans les tourbières, ne pourront peut-être pas survivre mais qu’elles
pourront devenir des refuges pour d’autres espèces aux exigences climatiques moins boréales. Cela
renforce l’intérêt de prendre en compte la porosité du paysage et la libre dispersion des espèces.
Il y a donc des réflexions à mener sur les relations entre changements climatiques, meso et
microclimats.
De quels facteurs dépendent les microclimats dont sont tributaires les ectothermes ?
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Pour le gestionnaire, la structure de la végétation est un des seuls paramètres sur lequel il peut agir
(mais le degré d’hygrométrie et donc indirectement le régime hydrique de la tourbière ont aussi une
influence).
Etude menée sur un site équipé avec de nombreux capteurs de température et mesures de divers
paramètres (altitude, pente, orientation, structure de la végétation, …) pour comprendre les
déterminants de ces microclimats.
Il est réellement important de garantir une hétérogénéité microclimatique locale sur les sites,
notamment dans la perspective du réchauffement, car c’est grâce à elle que les espèces pourront
trouver des zones refuges qui assureront leur survie.

Ils ont mené une autre étude sur le lien entre microclimats et succès reproducteur d’un groupe
d’araignées.
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Relation nette entre le bilan radiatif au sol et la longueur à l’âge adulte des femelles qui conditionne
directement son succès reproducteur.
Le « problème » est que chaque espèce possède ses propres exigences microclimatiques, donc en
termes de conservation il ne faut pas seulement travailler sur la reconstitution des groupements
végétaux mais également sur la diversification de la structure et tenté de maximiser l’hétérogénéité.
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Troisième partie : convergence conservation agro-écologie
Sur le plateau de Millevaches, les paysages sont composés d’une mosaïque de tourbières et de landes.
La gestion classique de ces milieux consiste à mettre en place des troupeaux pour entraver une
dynamique (considérée comme naturelle) de fermeture du milieu. En général, les animaux pâturent de
grands ensembles de cette mosaïque environ 6 mois par an. En parallèle, l’agriculteur doit donc faire du
foin en suffisamment grande quantité pour nourrir le bétail 6 mois par an en bergerie.
Habituellement, lorsqu’un gestionnaire arrive sur un site et que les landes sont envahies par le genet à
balais, il considère cela comme un signe de déprise agricole et passe la lande au broyeur. Idem avec
les fougères pour lesquelles on va parfois jusqu’à travailler le sol à l’automne afin de sortir les rhizomes
pour qu’ils gèlent pendant l’hiver. Mais tout cela entraine inévitablement une mécanisation des pratiques
qui conduit à une homogénéisation du milieu.
Par ailleurs, les éleveurs deviennent fortement dépendants du foin qui est de plus en plus difficile à
produire compte-tenu des aléas climatiques.
Dans son exploitation, F. Lagarde a tenté d’inverser les choses, en partitionnant l’utilisation des milieux
en fonction des saisons (ce qui nécessite la création de parcs cloturés) : les zones humides lors des
saisons les plus sèches. Les landes (comportant encore du genet à balais) sont utilisées l’hiver. Le
genet est une légumineuse riche en protéines qui est une excellente ressource pour les troupeaux.
Les agriculteurs locaux ont émis de réserves concernant ce schéma :
Les dangers que présente le pâturage en tourbières pour des brebis allaitantes, accompagnées de
leurs petits d’une part et le déficit en ressources dans les landes pour les brebis gestantes.
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Finalement, après 6 années de pratique, l’expérience montre que ces craintes ne sont pas avérées et
que le pâturage conduit de cette façon fonctionne très bien.
Où est la convergence d’intérêts ?
Avec ce système, les animaux sont 9 à 10 mois dehors et de fait la dépendance au foin est au moins
diminuée par 2, il y a donc un gros intérêt économique pour l’agriculteur.
Conservateur : hétérogénéisation du milieu, possibilité de conserver des parties de landes « envahies »
par le genet, ne broyer que certaines parties.
Pour la fougère, il peut aussi y avoir un niveau « d’acceptation », par exemple une présence de la
fougère pas trop abondante permettant le développement d’une strate herbacée, qui restera verte à la
saison sèche et qui pourra être consommée par les animaux.
Dans la tourbière, il est aussi possible de jouer sur les pressions de pâturage pour obtenir différents
états qui participent à l’hétérogénéisation du milieu.
Au final pour l’agriculteur, ces méthodes permettent aussi de s’affranchir en partie des subventions,
dont l’attribution (MAEC par exemple) est de plus en plus incertaine. L’objectif final est donc d’obtenir à
la fois une résilience écologique, mais aussi économique du système.
En conclusion général, F. Lagarde s’interroge sur l’utilisation du terme de « conservation ». Pour lui la
mission du gestionnaire est plutôt de trouver un équilibre entre les phénomènes d’extinction, de
recolonisation et de spéciation. Ce dernier phénomène lui semble d’ailleurs fondamental mais trop
souvent laissé de côté car la tendance est de travailler uniquement sur l’érosion de la biodiversité.
Comment les méthodes de gestion permettent-elles le maintien des processus évolutifs ? Cette
question mériterait d’être mieux prise en compte car si la spéciation ne se fait pas, la biodiversité ne
peut qu’inexorablement s’éroder.

Armelle : ça rapproche de la question des tourbières boisées, pourquoi toujours les déboisées ? Si de
nouvelles tourbières se créaient, on pourrait en laisser certaine évoluer librement.
D’après F. Lagarde, un des gros intérêts des tourbières, c’est aussi cette caractéristique d’isolat dans le
paysage, car c’est une des conditions nécessaires au phénomène de spéciation. Si on les gère de
façon à les rendre assez résilientes face aux changements globaux, elles pourraient à terme devenir
une source de biodiversité.
Jaoua : esp banal en landes mais rare dans le MC … ils se sont rendu compte qu’elles sont en cours de
différenciation, grâce aux tourbières !
En ce qui concerne l’hétérogénéité au sein d’un site (de la structure de la végétation par exemple), est
ce qu’il y a une taille minimale ?
F. Lagarde dit qu’il est très difficile de répondre à cette question car on manque de recul. Mais l’idée
serait plutôt que pour la gestion d’un site donné, tout ne soit pas traité de la même manière. Et par
ailleurs, de très petits sites peuvent accueillir des espèces très rares (ils l’ont observé sur le terrain),
mais également être des refuges.
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Mais ces principes de conservation (en réseau) ne fonctionnent pas pour les bryophytes, par exemple
parce qu’il n’y a plus de production de graines ou de spores. Il y a donc besoin d’avoir une approche
site par site pour ce genre d’espèces.
Micro climat, en Rhône-Alpes, de plus en plus de sites sont équipés de stations météos. Dans le
secteur du beaujolais on cherche à comprendre la présence de tourbières à sphaignes alors que le
climat ne semble pas leur être favorable.
Pour ces études, F. Lagarde travaille avec des thermohygrocon. Il s’agit de capteurs utilisés pour suivre
la chaine du froid dans les bateaux. Un capteur coute quelques euros pièces, ils sont très résistants et
permettent d’enregistrer la température et l’hygrométrie avec des pas de temps réglables.
Au niveau pâturage en été, 0,7 UGB/ha. Mais les parcelles sont refragmentées en espaces de plus
petites tailles sur lesquels les animaux passent un temps très limité et ne reviennent pas avant un mois.
L’intérêt étant surtout de casser les cycles parasitaires (précisons qu’il s’agit ici de pâturage ovin). La
taille des parcs est adaptée à la ressource (plus petits parcs dans les moliniaies denses par exemple).
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