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Préambule
Réaliser un état des lieux de la « recherche scientifique en tourbières » est un vaste chantier, même pour une
structure comme le Pôle-relais tourbières qui possède de nombreux contacts dans les universités. Faut-il d’ailleurs
se limiter aux productions des universités lorsque l’on aborde ce sujet ? Qu’entend-on exactement par « recherche
scientifique » ? Ce point a été débattu lors d’un conseil scientifique du Pôle-relais tourbières où il a été décidé de
présenter dans ce document les grands programmes de recherche menés par les universités. Ce choix, pas
totalement satisfaisant du point de vue de l’exhaustivité, permet toutefois une approche structurée et limite le
champ d’investigation compte-tenu d’un temps limité pour la réalisation de ce cahier scientifique et technique.
Ce document a été principalement alimenté grâce à une rencontre organisée par le Pôle-relais tourbières à
l’occasion de la journée mondiale des zones humides 2012. Elle s’est attachée à faire l’état des lieux de la
recherche dans différentes disciplines et à échanger avec les scientifiques sur leur vision de la recherche en
France, son avenir, sa place par rapport à la recherche internationale, etc.
Abordant une thématique proche, une seconde rencontre s’est déroulée cette même année dans l’Ain, à l’initiative
du CEN Rhône-Alpes, de la Réserve naturelle du marais de Lavours, du Groupe d’Etude des Tourbières (GET) et
du Pôle-relais Tourbières. Celle-ci s’intéressait plus particulièrement aux apports de la recherche pour les
gestionnaires de tourbières. Les actes de cette rencontre sont disponibles en ligne sur le site du CEN Rhône-Alpes
(http://www.cren-rhonealpes.fr).
En ce qui concerne le laps de temps pris en compte dans le présent document, il n’était pas possible de remonter
aux origines de la recherche en tourbières, même si cela n’aurait pas été dénué d’intérêt ! Nous avons fait le choix
de prendre en compte les 10 dernières années, des travaux similaires ayant déjà été réalisés pour les périodes
précédentes dans le cadre du Programme national de recherche sur les zones humides (PNRZH).
Ce cahier scientifique et technique s’articule donc en deux parties : la première constitue une synthèse des
présentations et débats ayant eu lieu lors de la journée mondiale des zones humides à Besançon [25].
La seconde partie présente les principaux programmes de recherche réalisés par les universités au cours des 10
dernières années, ainsi que leurs principales conclusions notamment celles directement utilisables par les
gestionnaires de tourbières.

Le Pôle-relais tourbières a produit un répertoire des chercheurs francophones travaillant sur la tourbe et les
tourbières disponible en ligne sur notre site.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez figurer dans ce répertoire.
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1. Contexte de la rencontre du 2 février 2012 à Besançon - Introduction de la journée.
1.1.

La recherche scientifique en tourbières, un des axes de travail du Pôle-relais tourbières - Présentation du
répertoire des chercheurs francophones travaillant sur la tourbe et les tourbières par Grégory Bernard (Pôlerelais tourbières).
Le Pôle-relais tourbières met à disposition des gestionnaires un répertoire
des chercheurs francophones travaillant sur les tourbières et la tourbe. La
création de ce document (septembre 2010) répondait à plusieurs objectifs :
Diffuser l’information concernant les universités actives dans ces
domaines ;
Faire connaître les acteurs ;
Disposer d’un outil permettant d’avoir une entrée par thématique :
10 thèmes y sont différenciés ;
Pouvoir contacter les personnes mentionnées si besoin ;
Avoir à disposition des informations sur les programmes et les
recherches menés.

Le répertoire a été réalisé sur la base d’un questionnaire envoyé aux chercheurs déjà connus du Pôle-relais
tourbières, puis relayé par ces derniers à leurs collègues. Compte-tenu de cette méthodologie, le document ne
prétend pas à l’exhaustivité, mais constitue une base d’informations qui n’a actuellement pas d’équivalent.
Une présentation synthétique de ce répertoire a été réalisée en introduction de la journée (cf. diaporama G.
Bernard en annexe), notamment afin de recevoir les critiques des participants, d’améliorer le document et
d’introduire les thématiques de la journée.

Suite à la présentation, plusieurs observations sont à noter :
Le terme de « discipline » devrait être préféré à celui de « thème ». Par ailleurs, le document est structuré
par thèmes. Or, s’agissant des rubriques ‘fonctionnement’ et ‘paléo-environnements’, ces domaines
requièrent le recours à plusieurs disciplines ;
les catégories ne sont pas assez précises et demanderaient à être davantage étayées en sous-catégories.
Exemple de la catégorie « Sciences humaines » ;
Quelquefois, certaines disciplines comme « la paléontologie » apparaissent implicitement dans chacune
des disciplines présentées ;
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Il manque une approche des questions de droit ;
La géologie / hydrogéologie devrait faire l’objet d’un sujet à part ;
En paléo-environnement, les universités de Toulouse et Orléans qui travaillent sur ces sujets ne sont pas
citées.

1.2.

Recherche scientifique et zones humides : bilan du 2eme Plan National d’Action en faveur des zones humides Présentation de l’étude en cours par Guillaume Gayet (Museum National d’Histoire Naturelle).

Réalisé à la demande de l’ONEMA, le
MNHN a réalisé un bilan de la recherche
scientifique sur les zones humides en
France entre 2001 et 2011 (cf. diaporama
G. Gayet en annexe).
Suite à la présentation de l’étude par
Guillaume

Gayet,

la

données,

ressources

question
et

des

retours

d’expériences qui ne sont pas détenus par
les universités, mais qui peuvent être
assimilés à des travaux de recherche se
pose. C’est dans cette optique que le
MNHN a sollicité les Pôles-relais Zones
Humides qui avaient à l’origine été créés,
entre autres pour centraliser ce type de documentation.
En ce qui concerne l’acquisition des données et la structuration des groupes de travail, il est souligné que les
personnes concernées ne sont pas seulement les chercheurs qui publient dans les revues internationales. Le
MNHN s’appuie sur différentes têtes de réseaux afin d’avoir accès au maximum de personnes concernées.
Ce travail de structuration pourrait être très utile dans le cadre du montage des systèmes d’observations, certaines
régions ou certains secteurs semblent en effet manquer de référents « tourbières ».
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1.3.

Liens entre scientifiques et gestionnaires : présentation des journées de Hauteville [01] par Fabrice Darinot
(Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours).

Les 2

èmes

rencontres des tourbières de Rhône-Alpes (qui se sont déroulées en juillet 2013) n’ont pas eu un sujet

limité à la seule région où elles se sont déroulées. Elles font suite aux premières rencontres, qui ont eu lieu à
Chamrousse voici 5 ans.
Il s’agissait de confronter les recherches sur les tourbières et les travaux des gestionnaires. L’organisation
rassemble le CEN Rhône-Alpes, la Réserve Naturelle du marais de Lavours (Ain), le Pôle-relais tourbières et le
Groupe d’Etude des Tourbières (GET) ; le comité de pilotage regroupant notamment certains scientifiques comme
O. Manneville et H. Cubizolle.
Ont notamment été abordés durant cette rencontre :
l’approche historique : cet aspect reste trop peu pris en compte par les
gestionnaires, qui s’intéressent à l’histoire proche mais guère au-delà.
Et pourtant, ces questions sont utiles y compris quand on aborde
l’hydrologie des sites. Le laboratoire de paléoécologie de Besançon
est invité à se joindre à la rencontre.
Le fonctionnement des tourbières
Le bon état de conservation des tourbières : c’est une thématique
émergente chez les gestionnaires. Mais, s’ils parviennent parfois à
avoir des données correctes sur le bon état de la faune et de la flore,
le bon état des écosystèmes reste difficile à appréhender. Le MNHN*
travaille sur des critères, RNF* aussi.

Les actes de cette rencontre sont disponibles sur le site du CEN Rhône-Alpes.

Suite à la présentation de Fabrice Darinot, Fatima Laggoun-Defarges (CNRS Orléans) indique que lors du
montage du Service National d’Observations « Tourbières » dont elle s’occupe, un manque de référents
« tourbières » en Rhône-Alpes a été constaté. Il lui semble qu’un travail de mise en réseau/cohérence serait
nécessaire à l’échelle de la région.
D’une manière générale, provoquer la rencontre entre scientifiques et gestionnaires est assez rare. En ce qui
concerne le manque de communication entre chercheurs et gestionnaires, est-ce que d’autres initiatives sont
prises en Rhône-Alpes ? Existe-t-il des structurations plus pérennes ?
Un conseil scientifique pluridisciplinaire est en train de se constituer au CEN Rhône-Alpes, cela devrait améliorer
cette situation.
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En Franche-Comté, les jeudis de l’environnement ont la vocation de vulgariser et diffuser l’information, la
connaissance produite par les laboratoires à destination d’un large public, dont les gestionnaires.
Le Pôle-relais tourbières avait proposé de réaliser des monographies de sites afin de mettre à la disposition des
scientifiques, comme des gestionnaires, une base d’information exhaustive. Ce travail pourrait également
contribuer à améliorer la diffusion de la connaissance et les résultats des recherches scientifiques sur certains
sites. Cette proposition n’a, pour l’instant, pas pu trouver de financement.

FCEN - Pôle-relais tourbières, Août 2013
Cahier scientifique et technique N°6

Page 8

2. Thématiques de recherche.
Les textes ci-dessous sont une synthèse des présentations faites en salle et des échanges qui ont suivi, ainsi que
des contributions reçues par écrit.
Les présentations des intervenants sont disponibles en annexe de ce document.
Nous remercions l’ensemble des personnes présentes lors de cette journée, ainsi que les contributeurs et en
particulier : Hervé RICHARD (Université de Franche-Comté - UMR Chrono-environnement), Fabrice GREGOIRE
(Université Lyon 2 - CNRS UMR 5600 EVS), Daniel GILBERT (Université de Franche-Comté - UMR Chronoenvironnement), Hervé CUBIZOLLE (Université de Lyon - CNRS UMR 5600 EVS), Emmanuelle BOUILLON (Bureau
d’études sol-eau environnement)

2.1.

Connaissance, études et suivis des tourbières.

Il existe de grosses lacunes de connaissances sur certains groupes faunistiques comme les arachnides,
hétéroptères, hyménoptères... Quand elles existent, ces connaissances sont disséminées dans diverses structures
et documents, peu accessibles et les synthèses sont rares. Par exemple, des listes types d’espèces en fonction
des types de tourbières font défaut pour les gestionnaires.
De la manière, les assemblages diatomiques dans les tourbières sont très mal connus. Pourtant, les diatomées
(Bacillariophyta), algues unicellulaires brunes extrêmement sensibles à toutes modifications écologiques (pH,
température, salinité, hauteur de la tranche d’eau ...), qu’elles soient dues aux fluctuations hydro-climatiques ou à
des entrées dans la tourbière d’intrants agricoles ou de polluants divers, jouent un rôle fondamental dans le
fonctionnement des zones humides. Une thèse en cours de rédaction, co-financée par l’Etablissement Public Loire
(fonds FEDER) et le Conseil Général de la Haute-Loire, a permis non seulement de mieux comprendre les
relations entre certains paramètres écologiques et les communautés de diatomées mais également de montrer tout
l’intérêt de l’étude de ces algues pour évaluer l’état de conservation des tourbières. Parallèlement à cette thèse,
des études du même type ont d’ailleurs été conduites sur d’autres tourbières du Massif Central oriental pour valider
les méthodes.
Ceci n’est pas vrai uniquement pour les tourbières, ces lacunes de connaissances existent également pour
d’autres milieux.
Par ailleurs, les conditions de genèse de la tourbière sont généralement peu étudiées. Par exemple les
connaissances sur l’encaissant et son interface avec la tourbe sont souvent oubliées, elles permettent pourtant de
comprendre la dynamique initiale du système. Les tourbières que l’on observe aujourd’hui avec un fonctionnement
ombrotrophe, ne sont généralement pas ombrogènes et il est donc nécessaire de comprendre la dynamique initiale
si l’on veut restaurer un fonctionnement hydraulique de base. Cette composante du système est d’autant plus
importante dans les systèmes karstiques, comme en Franche-Comté.
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Dans la même optique, le rôle des glaciations ainsi que celui des aquifères est souvent négligé.
Des suivis pertinents, permettant d’évaluer les impacts de travaux de restauration ou de gestion, font fréquemment
défaut. Lorsqu’ils existent, ces suivis portent souvent sur la flore, mais dans ce cas on n’est pas en mesure
d’évaluer l’impact sur d’autres groupes faunistiques. L’état initial est fréquemment lacunaire, la durée de suivi est
souvent trop courte.
La recherche française manque également de sites de références comme il en existe par exemple au Québec (site
de Bois-des-Bel).

Photo 1 : le site de référence et d'étude de l'Université de Laval, à Bois-des-Bel (Québec). (© Francis Muller)
La création du Service National d’Observation « tourbières » (cf.3.5) sur 3 tourbières françaises viendra à terme
combler cette lacune.

2.2.

Gestion, conservation et restauration des tourbières.

Les études classiquement menées par les gestionnaires de tourbières portent essentiellement sur la faune et la
flore. Toutefois, la tourbière se résume-t-elle à sa composante biotique ? La conservation des éléments
patrimoniaux est-elle une porte d’entrée valable pour la gestion de ces milieux au fonctionnement particulier et
complexe ?
Une récente étude réalisée sur la tourbière du Forbonnet (Frasne, 25) montre que l’étude d’autres paramètres est
très pertinente pour orienter la gestion de ces milieux. La topographie de surface, les données historiques, les
épaisseurs de tourbe etc… permettent d’avoir une vision plus globale du système, ce qui permet au gestionnaire
d’avoir du recul et d’orienter ses choix de gestion.
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Dans le Jura, toutes les tourbières (ou presque) sont des systèmes mixtes (ombro- et minérotrophes). Pour la
gestion, il faut absolument restaurer le fonctionnement hydraulique de base, sinon on ne parviendra pas maintenir
les éléments patrimoniaux. Cela nécessite donc d’intégrer des éléments provenant d’autres sciences. La mise en
commun d’aspects biologiques et historiques montre que beaucoup de milieux sont plus influencés par l’Homme
qu’on ne le pense généralement et cela a des incidences pour la gestion du milieu. Par exemple, l’étude de cartes
anciennes de la tourbière de Frasne a permis de découvrir un ancien ruisseau traversant la tourbière, élément
particulièrement important pour la compréhension du fonctionnement hydrologique.

Photo 2 : une tourbière mixte, ombrotrophe et minérotrophe à Lac-des-Rouges-Truites [39]. (© Francis Muller)
En parallèle, de nouveaux outils tels que le LIDAR* permettent d’obtenir des modèles numériques de terrain précis
et pour de grandes surfaces. Cela facilite la compréhension des écoulements de surface et de sub-surface.
En ce qui concerne la dynamique et l’évolution des biotopes tourbeux, les gestionnaires sont souvent confrontés à
la place de « leur » tourbière au sein de cette succession. La question du boisement est un bon exemple : l’arbre
s’installe-t-il à la faveur d’une évolution naturelle du milieu ou l’influence de l’homme et de ses actions passées a-telle eu une influence sur cette colonisation ? Pour répondre à ces questions (et d’autres) l’étude de l’historique
récent des usages peut apporter des réponses (cf.2.4).
L’Université de Saint-Etienne est particulièrement active sur cette thématique, plusieurs publications portent sur les
différents aspects de la gestion conservatoire des tourbières : la non-intervention comme mode de gestion
(Cubizolle et Sacca 2005), la question de la gestion de l’arbre sur les tourbières (Cubizolle et al. 2009), la
patrimonialisation des tourbières (Sacca et Cubizolle 2008), l’intérêt de la fonction paléoenvironnementale et
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archéologique des tourbières (Sacca et Cubizolle sous presse). Sur ce dernier thème, H. Cubizolle et C. Sacca ont
participé en 2010 et 2011 au programme « Paysages et Trajectoires Paysagères » (PATRA) piloté par l’Institut
National d’Horticulture et de Paysage de l’Université d’Angers (Agrocampus Ouest). Ce programme de recherche
financé par l’Etablissement Public Loire publiera son rapport début 2012 et présentera ses travaux lors d’un
colloque de restitution. La sortie d’un numéro spécial de la revue Norois consacré à ce programme est prévu pour
le début de l’année 2013.
En ce qui concerne la restauration des tourbières, des lacunes demeurent dans la compréhension du
fonctionnement des écosystèmes tourbeux. En Allemagne, beaucoup de diagnostics ont été réalisés notamment
dans les Alpes bavaroises, assez proches du Jura. On est en France parfois obligé de faire appel à des
spécialistes internationaux comme Ab Grootjans (Pays-Bas) car on manque de données sur certains aspects.

Photo 3 : Ab Grootjans invité par les gestionnaires pour des mesures hydrologiques dans la vallée du Drugeon [25]
(© Francis Muller)

2.3.

Hydrologie et pédologie des zones tourbeuses.

Si les grands types de fonctionnement hydrologiques sont connus, les gestionnaires sont souvent confrontés au
manque de connaissances précises sur les sites qu’ils gèrent.
La question de l’échelle à prendre en compte pour la compréhension du fonctionnement hydrologique de la
tourbière est un paramètre crucial mais complexe sur lequel les gestionnaires s’interrogent ou n’ont pas les outils
permettant de répondre à cette question (LIDAR* par exemple).
L’autre point abordé lors de cette journée est celui de l’effet des tourbières (et autres zones humides) sur le régime
hydrologique du bassin versant.
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Fabrice Grégoire donne l’exemple de Sagne Redonde [07], dont la tourbière relargue assez vite son eau. Il ne faut
ni sous - ni surestimer le rôle des tourbières en ce sens. Quand elle est en phase de recharge, la tourbière joue un
rôle qu’elle ne joue plus lorsqu’elle est saturée en eau.
Jean-Yves Cretin indique que lors de la sécheresse de 1976, le Drugeon [25] était alimenté uniquement par les
systèmes tourbeux. Dans ces cas extrêmes, il semble que les tourbières jouent quand même un rôle dans le
soutien des étiages.
Des études ont été réalisées au Canada comparant le fonctionnement des bassins versants avant et après
restauration des milieux.
L’Université de Saint-Etienne a initié plusieurs thèses sur le sujet :
La première thèse à l’Université – qui fut aussi la première en France sur la question - a été réalisée par Jérôme
Porteret et soutenue en 2008. Elle portait sur le fonctionnement hydrologique des têtes de bassin versant
tourbeuses du nord-est du Massif Central (Porteret 2007). Dans le cadre de ce travail deux tourbières et un vaste
système tourbeux situés dans le département de la Loire ont été équipés de postes météorologiques complets et
de matériel de mesures des débits et des variations des nappes : la tourbière de l’Etui dans les Bois Noirs (alt.
1155 m), celle de la Prenarde-Pifoy dans le sud des Monts du Forez (alt. 1125 m) et le système tourbeux de
Gourgon sur les hautes chaumes des Monts du Forez (alt. 1365 m). Cette recherche a bénéficié de l’appui
financier du Ministère de la Recherche mais aussi de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Général de la
Loire dans le cadre d’un Contrat de Restauration et d’Entretien des Zones Humides auquel était également associé
le CEN Rhône-Alpes.

Photo 4 : équipements pour la mesure des conditions météorologiques dans la tourbière de Prenarde-Pifoy [42]. (© Francis Muller)
Dans le prolongement de ce travail, la thèse d’Arnaud Duranel a été lancée en 2010 en collaboration avec le
Wetland Unit Research du University College of London (UCL) et le Conservatoire d’Espaces Naturels du
Limousin. Elle est co-pilotée par Hervé Cubizolle de l’UJM* et Julian Thompson de l’UCL. L'objectif scientifique de
ce projet est de caractériser, quantifier et modéliser le fonctionnement éco-hydrologique des zones humides
tourbeuses acides des têtes de bassin versant du Massif Central cristallin, à plusieurs échelles (paysage, bassin
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versant, site tourbeux et communauté végétale). Il s'intéresse en particulier aux relations entre le contexte topoclimatique, l'hydrologie et la biodiversité végétale. Les modèles éco-hydrologiques en cours de développement
seront utilisés pour évaluer d'une part l'impact potentiel des changements environnementaux, notamment
climatiques, sur ces zones humides et leurs principales fonctions, et d'autre part l'efficacité de certaines mesures
d’atténuation potentielles telles que la gestion de l'occupation des sols dans le bassin versant.
Pour caractériser le fonctionnement hydrologique à l'échelle du site tourbeux et de son bassin versant, un suivi
hydrologique poussé a été mis en place sur deux sites expérimentaux : la Réserve Naturelle Nationale de la
Tourbière des Dauges, dans les Monts d'Ambazac en Haute-Vienne, et le complexe tourbeux de Gourgon, sur les
Hautes-Chaumes du Forez, dans le département de la Loire.

Photo 5 : la tourbière des Dauges [87] dans son paysage (© Francis Muller)
Les objectifs de ce suivi sont multiples. Il s'agit d'abord de caractériser et quantifier les différents flux entre le
bassin versant et la tourbière, et de comprendre les paramètres déterminant le comportement de la nappe dans la
tourbe. Il s'agit également de caractériser l'effet de la tourbière sur les écoulements aval, notamment en termes de
génération ou d'écrêtement de crue et de soutien au débit d'étiage, un travail qu’avait déjà engagé J. Porteret
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(2008) sur Gourgon. Parallèlement à ces investigations approfondies à l'échelle de deux sites expérimentaux, il
s’agit de caractériser les relations entre végétation et hydrologie (qui est en contexte granitique essentiellement
dépendante du climat et de la topographie) à une échelle plus large, sur le plateau de Millevaches en Limousin. La
modélisation de la distribution des différents grands types de végétations tourbeuses sur la base d'indices topoclimatiques d'humidité sera tentée. Les publications scientifiques, articles et thèse, paraîtront à partir de septembre
2013.
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Le point de vue d’un bureau d’études sur la recherche scientifique en hydrologie pédologie par Emmanuelle Bouillon (Bureau d’études sol-eau Environnement)

Le statut de l’hydropédologie en milieux tourbeux est un peu singulier dans la mesure où peu, voire pas de
laboratoires universitaires français ont investi cette thématique. Cela explique peut être que l’on soit sollicité en tant
que structure privée pour des programmes de recherche.
Deux cas de figure se présentent :
soit un rôle d’expert dans le cadre de recherche universitaire (thèse) avec une participation aux comités de
pilotage, c’est en quelque sorte un appui scientifique de l’hydropédologie à de la recherche fondamentale
et une participation indirecte à des travaux de recherche ;
soit une collaboration active dans l’élaboration de programme de recherche pluridisciplinaire. Dans ce cas
de figure, la recherche est appliquée et ne se fait pas avec un laboratoire universitaire mais, nous
concernant, avec le Conservatoire botanique national de Brest (Antenne de Basse-Normandie).
Cet ancrage dans les thématiques de recherche, la participation à des travaux universitaires permettent :
d’acquérir des connaissances complémentaires ;
de connaitre les dernières avancées scientifiques.

Qu’en est-il de l’utilisation des conclusions des travaux de recherche dans les études hydropédologiques ?
Je travaille essentiellement sur une approche fonctionnelle des tourbières et milieux tourbeux. Mais les apports
récents des travaux de recherche en hydrogéologie notamment (PNRZH, Thèse PNR des Marais du Cotentin) sont
intégrés dans les expertises. On a ainsi changé d’échelle de travail, la compréhension des phénomènes ne se fait
plus à l’échelle du site en terme hydropédologique mais à l’échelle du bassin hydrogéologique qui semble
aujourd’hui l’entrée spatiale la plus pertinente. L’exemple ci-dessous (cf. Figure 1) permet de visualiser le
fonctionnement hydropédologique d’une Réserve Naturelle Nationale (tourbière de Mathon [50]), de voir le rôle de
l’aquifère régional dans le fonctionnement hydrologique du milieu et les possibilités d’alimentation latérale en
période de hautes eaux. Cet exemple illustre aussi les dernières avancées scientifiques. La compréhension de
l’ensemble des processus hydropédologiques repose d’une part sur des études classiques d’hydropédologie
réalisées sur la décennie 1990-2000 (PNRZH, 2002). L’élaboration et la validation du schéma de fonctionnement
hydropédologique global sont plus récents : 2011 (E Bouillon, 2011), en relation avec les recherches menées dans
les marais du Cotentin (Ch Auterives, 2007, J. de RIDDER, thèse en cours) et le suivi hydrologique réalisé cette
même année sur la réserve.
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Figure 1 : Exemple de la complémentarité des approches hydrogéologique et hydropédologique en matière fonctionnelle dans la
RNN de la tourbière de Mathon [50]. (© Emmanuelle Bouillon)

Quels sont les attentes par rapport aux travaux de recherche dans ce domaine ?
Plus on avance sur la thématique fonctionnelle en zones humides tourbeuses plus les questions qui nous sont
posées sont complexes. Elles s’orientent vers la notion d’impact en lien avec les activités humaines, ou comment
assurer une gestion raisonnée des ressources et des milieux naturels ? Puisqu’il existe en particulier une
interdépendance des différents aquifères, quelle est la pression de pompage (eau potable) « supportable pour le
milieu naturel » ? Comment peut-on limiter les effets de l’exploitation des aquifères sur les tourbières ? Plus
globalement, comment faire émerger une nouvelle gouvernance de l’eau ?
Actuellement, la notion d’impact est très mal évaluée en tourbière car il existe peu de retours d’expériences sur ces
questions. Lorsqu’ils existent, les contextes sont tellement particuliers que la transposition à des systèmes moins
perturbés semble délicate. Cela provient aussi du fait que les milieux tourbeux présentent une réelle inertie et que
les effets peuvent être visibles des années après la mise en place d’activités ou d’aménagements.
Il existe finalement des champs thématiques peu investis. On manque en particulier d’indicateurs d’état du sol de
type quantitatif qui permettraient de suivre l’évolution des milieux. Ils font défaut notamment dans le contexte actuel
de restauration des zones humides. Là encore on s’appuie sur des démarches empiriques, alors que certains
projets (réhabilitation de la Tourbière de Baupte [50]) auraient mérité une approche de recherche fondamentale à
la fois dans la définition des processus de remise en état du site et dans les expérimentations de restauration
écologique.
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Les applications de la recherche ont fait évoluer ma pratique et surtout m’ont permis de développer un
argumentaire plus général que celui de la protection et de la gestion des tourbières. Par exemple, le lien avéré
entre les différents compartiments de l’espace me permet une sensibilisation plus facile des différents
interlocuteurs au thème des tourbières qui, en entrant dans une approche plus globale du cycle de l’eau, intéresse
un grand nombre d’acteurs.
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2.4.

Les recherches historiques sur les tourbières.

Les tourbières sont bien connues des paléoécologues qui y puisent nombre d’archives naturelles : grains de
pollen, charbons de bois, frustules de diatomées, macro-restes végétaux et animaux, etc. L’équipe stéphanoise
conduit des études paléoenvironnementales avec la collaboration des archéologues, exploitant les séquences
tourbeuses riches en archives naturelles du Massif central oriental tant volcanique que granitique (Cubizolle 2005,
Argant et Cubizolle 2005, Cubizolle et al. 2005, Seyriessol et al. 2011, Seyriessol et al. sous presse). Ce travail de
reconstitution de l’histoire postglaciaire des paysages, dans sa relation avec les changements climatiques et
l’expansion des sociétés humaines fait également l’objet d’une thèse en cours de rédaction co-pilotée par F.
Trément (UBP Clermont-Ferrand) et T. Petit (Université Laval de Québec) et co-financée par l’Université Laval et la
zone Atelier CNRS Loire. Le travail de Franck Fassion porte sur l’interaction sociétés-environnement dans les
massifs du Livradois et du Forez de l’Age du Fer à l’Antiquité tardive. Une coopération est aussi engagée avec
l’équipe de Jean-Nicolas Haas du département de botanique de l’Université d’Innsbruck en Autriche, qui apporte
ses compétences en matière d’étude des macro-restes végétaux (Cubizolle et al., soumis).
Mais les tourbières sont elles-mêmes le produit tant de l’évolution climatique des 15000 dernières années que de
l’histoire des sociétés humaines qui, par certaines de leurs activités, ont bouleversé le fonctionnement hydrogéomorphologique des bassins versants créant les conditions favorables à l’accumulation de tourbe. C’est
pourquoi l’équipe stéphanoise a conduit de très nombreux travaux sur l’apparition des tourbières, réalisant près de
600 datations par le radiocarbone dans les tourbières du Massif Central oriental. Un des principaux résultats a été
la mise en évidence de deux générations de tourbières : l’une qui s’est mise en place entre -10000 ans et -6000
ans, dont l’origine est climatique, et qui correspond aux tourbières ombrotrophes souvent bombées actuelles ;
l’autre qui est apparue au cours des 4500 dernières années et qui rassemble les tourbières minérotrophes souvent
de très petite taille et dont l’origine est directement ou indirectement associée au développement des activités
humaines (Cubizolle et al. 2003, Cubizolle, Serieyssol et al. 2004, Cubizolle et al. 2007, Cubizolle 2009, Cubizolle
et al., 2011). Les travaux ont porté jusqu’à présent principalement sur le domaine granitique du Massif Central
oriental mais une thèse a aussi été réalisée par Arnaud Tourman sur les tourbières du plateau volcanique du
Devès dans le Velay occidental en Haute-Loire (2007) (Tourman, 2005).
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Photo 6 : la genèse de la tourbière du Verdier située dans les Bois Noirs [42] est directement liée à la création de la route vicinale.
Le long de la clôture l’épaisseur de tourbe atteint 3,5 m. De l’autre côté de la route, pas de tourbe, juste un pré humide.
(© Hervé Cubizolle)
Les recherches historiques sur les tourbières ont longtemps été les parents pauvres de l’ensemble des efforts
scientifiques consacrés à ces milieux. Ceci pour plusieurs raisons : tout d’abord parce que la redécouverte de ces
milieux a d’abord été l’œuvre de naturalistes, puis, raison essentielle, les historiens et sociologues ne s’intéressent
pas à ce genre de milieux, trop particuliers, et selon eux déconnectés de l’histoire rurale et du fonctionnement des
sociétés. Les recherches à caractère historique et socio-économique ont donc, la plupart du temps été menées par
des géographes qui, par leur formation, ont quelques outils pour appréhender ces réalités et qui, pour la plupart,
ont abordé ces milieux par l’intermédiaire de l’étude des paléo-environnements.
La part importante de l’étude des paléo-environnements dans l’étude des tourbières conduit à se priver
d’enseignement sur la partie historique. Nous avons parfois l’impression que, entre il y a trois mille ans et
aujourd’hui, il ne s’est à peu près rien passé. C’est pour pallier ce manque d’informations que s’est monté le
Groupe d’Histoire des Zones Humides (http://www.ghzh.fr/) qui, constitué de d’historiens, de géographes, de
sociologues, permet de disposer de plus d’éléments. Il apparaît alors que l’histoire des tourbières est beaucoup
plus riche et moins univoque que ce qui est généralement admis.
Deux types d’exemples ont été présentés :
Le premier concerne les marais du Laonnois [02], liés depuis longtemps à l’action de l’homme (depuis leur
naissance d’ailleurs), nous poussant alors réellement à parler de co-construction. Les marais de la Souche
sont liés aux aménagements hydrauliques qui ont marqué leur topographie, le marais de Cessières a
connu successivement une phase de remblaiement provoqué par des colluvions d’âge sans doute
périglaciaire, puis par un barrage-moulin situé à l’exutoire, et une phase de vidange consécutive à la mise
en place d’une nouvelle hydraulique fondée sur l’amélioration des conditions de circulation de l’eau, mise
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en place au début du XIX

ème

siècle, ce qui a vraisemblablement permis une meilleur individualisation des

compartiments acides et alcalins ;
Le deuxième concerne les tourbières du plateau ardéchois [07]. Elles sont pratiquement toutes liées à des
aménagements hydrauliques, de la simple retenue collinaire au moulin-barrage, implantés à des endroits
stratégiques de la topographie. Ceci ne veut pas dire qu’elles sont d’origine anthropique, mais implique
qu’elles ont bénéficié de conditions de formation très favorables.
En général, ces éléments ont pour effet de rajeunir les tourbières, qui peuvent à leur base être d’un âge
respectable mais qui, dans les horizons les plus superficiels, peuvent être d’une époque contemporaine, vis-à-vis
de laquelle le temps de la gestion actuelle n’est plus négligeable.
En Bresse jurassienne [39], on peut observer des évolutions un peu similaires, des tourbières se forment suite à
l’abandon de certains plans d’eau réalisés artificiellement, essentiellement pour les activités piscicoles.

2.5.

Les orientations futures des recherches scientifiques : une question d’échelle ?

Pour les équipes présentes, deux grandes orientations complémentaires se dessinent dans leurs travaux de
recherche.
En ce qui concerne la fonction puits et source de carbone des tourbières à sphaignes (point sur lequel se focalisent
une bonne partie des recherches dans un contexte de changement climatique), celle-ci semble dirigée par les
interactions entre sphaignes et micro-organismes.
En effet, les conclusions de certains programmes tendent à montrer que la sphaigne n’est pas qu’un simple habitat
et qu’une compétition existe entre ces deux « groupes ». Il semblerait que cette compétition dirige le
fonctionnement de la tourbière en termes de puits ou de source de carbone mais les mécanismes sont encore mal
connus, c’est pourquoi des recherches seront conduites en ce sens et à cette échelle.
Toujours concernant cette fonction de la tourbière, les enseignements des précédents programmes montrent que
le suivi de la végétation n’est pas l’indicateur qui réagit le plus rapidement aux modifications de l’écosystème. Le
carbone labile hydrosoluble contenu dans la tourbe est par exemple un meilleur indicateur au regard de sa rapidité
de réponse. Toutefois, sa mesure n’est pas aussi simple que le suivi de végétation, qui peut être réalisée
directement par le gestionnaire.
Alors que certaines équipes s’orientent vers l’étude de mécanismes à l’échelle microscopique, d’autres se dirigent
vers une échelle beaucoup plus large, celle du réseau de sites, sous forme de Services d’Observations présentés
dans la suite de ce document (cf. 3.5.).
Toujours à une échelle large, les questions de connexions, de réseaux, de corridors constituent des thématiques
de recherche à venir. La tourbière n’est en effet pas un objet isolé, mais elle s’inscrit dans un territoire avec des
acteurs, elle renvoie à une dimension culturelle, ce qui est important quand on prévoit la gestion.
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Il faut inscrire les programmes de recherche dans le cadre des systèmes d’observatoires car cela permet d’une
part de développer des relations pérennes et structurantes et d’autre part d’aborder les systèmes naturels à une
autre échelle, plus large. Cela induit également une agrégation de spécialistes et de compétences.

2.6.

La place de la recherche française (en tourbières) dans le contexte international.

La recherche actuelle est assez performante sur l’étude des processus à petite échelle, mais moins sur ceux à
grande échelle ; Il manque souvent le saut d’échelle, pour passer à l’écosystème, voire au bassin versant.
C’est dans cette optique que l’université d’Orléans travaille à la mise en place de systèmes d’observatoires à long
terme.
Dans un autre registre, il est à noter que peu d’équipes dans le monde travaillent à l’étude des micro-organismes
des tourbières et qu’il existe donc de grandes zones d’ombres sur la connaissance de ces groupes. Par exemple,
une étude génétique menée à l’aveugle en Suisse a permis la découverte d’embranchements entiers jusqu’ici
inconnus. La collaboration franco-suisse dans ce domaine est assez performante avec de nombreuses
publications dans les revues internationales.
Concernant les partenariats internationaux, des collaborations et habitudes de travail existent entre les équipes
françaises et suisses. Il existe également des velléités de création d’un centre de recherche franco-sibérien.
Par ailleurs, la composante stéphanoise de l’UMR 5600 CNRS EVS affiche sa volonté de s’ouvrir aux tourbières
d’autres zones géographiques et surtout à celles de l’outre-mer très mal connues. Des prospections en ce sens ont
été menées au Maroc, en Algérie et en Guyane française.

Photo 7 : zone tourbeuse dans l'Oukaïmedene (Atlas marocain). (© Francis Muller)
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Des lacunes sont mentionnées, notamment les partenariats transfrontaliers locaux avec l’Allemagne et en
particulier l’Université de Greifswald (université du NE de l’Allemagne spécialisée en tourbières).
Une originalité française, le Groupe d’Histoire des Zones Humides (GHZH), composé essentiellement d’historiens,
de géographes et de sociologues, ne possède pas d’équivalent dans d’autres pays. Il est en train de s’ouvrir à
l’international et constitue un pilote dans ce domaine.
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3. Les principaux programmes de recherche en tourbières
3.1.

Le programme RECIPE (Reconciling Commercial Exploitation of Peat With Biodiversity in Peatlands
Ecosystems (2003-2006)

RECIPE est un projet visant à fournir des directives techniques pour la restauration des tourbières exploitées.
L’objectif principal de ce programme était d’identifier les conditions optimales en termes de niveaux d’eau,
d’espèces clés du processus de tourbification, d’activité microbienne et de physico-chimie de la tourbe favorables à
la régénération et à la biodiversité de ces tourbières fortement impactées par les activités humaines.
Les recherches ont été menées par une équipe pluri-disciplinaire et internationale composée de 4 universités
françaises (Nancy, Rennes, Orléans, Besançon), de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), de l’Institut
fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), du bureau d’études Lin’Eco, des universités
d’Helsinki, de Munich et du Macaulay Institute (Ecosse)
5 sites y ont été étudiés (Finlande, Ecosse, Suisse et France) dont 2 en France : Le Russey [25] et Baupte [50].
Toutes les informations concernant le programme RECIPE : http://www.macaulay.ac.uk/RECIPE/description.htm

Les principales conclusions de ce programme :
D’une manière générale, la diversité des situations d’exploitation, de contexte socio-économique, fait de chaque
tourbière exploitée un cas quasiment unique qui doit être traité selon ses propres caractéristiques.
Evolution de la fonction puits de carbone au cours de la régénération :
D’après les conclusions de RECIPE, la seule présence d’un tapis de Sphagnum sp. (et même parfois
l’accumulation d’une nouvelle couche de tourbe) n’est pas nécessairement indicatrice d’une séquestration de
carbone à l’échelle de l’écosystème et à long terme. En outre, des taux élevés de séquestration de carbone
peuvent être observés à moyen terme et s’atténuer ensuite.
En ce qui concerne l’hydrologie, le maintien d’un niveau de nappe entre -10 cm et -6 cm semble le plus propice à
l’accumulation nette de carbone.
Bioindication de la régénération :
Le rétablissement de l’activité microbienne, montre un décalage avec la reconstitution du couvert végétal mais,
comme les changements de propriétés de la matière organique, il peut constituer un bon indicateur du
rétablissement des fonctions de l’écosystème.
Impact des changements globaux sur la régénération des tourbières :
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Le réchauffement climatique pourrait avoir une influence sur le succès de régénération, en particulier aux étapes
intermédiaires de la succession. En effet les sites où la régénération a été entreprise plus anciennement (plus de
50 ans après l’exploitation) semblent montrer des capacités de résilience plus importantes.
Toutes les conclusions de ce programme sont disponibles en ligne :
http://www.macaulay.ac.uk/RECIPE/Microsoft%20Word%20-%20RECIPE_Guidelines_BRIDGE_French.pdf

3.2.

Le Programme d’Etude des tourbières Rhône-Alpines (PETRA 2003-2005) - Fonctions hydriques et
économiques des tourbières rhônalpines.

La première thèse sur le sujet des fonctions hydriques et économiques a été celle de Céline Sacca, soutenue en
2009, conduite dans le cadre du Programme d’Etude de Tourbières Rhône-Alpines (PETRA) et co-financée par la
région Rhône-Alpes et le Conseil Général de la Loire. A partir de l’exemple des tourbières de la région RhôneAlpes, bien connues grâce à la base de données du Conservatoire d’espaces naturels et aux études conduites
depuis 1998 par le laboratoire CNRS de Saint-Etienne, Céline Sacca a identifié et évalué les fonctions des
tourbières avec un double objectif, cognitif et méthodologique. Cette étude géographique, qui place les fonctions à
l’interface tourbières/sociétés, propose aussi une méthode d’évaluation de ces fonctions.

Les principales conclusions de ce programme :
Les résultats montrent notamment que jusqu’au milieu du XX

ème

siècle, l’identification des tourbières se faisait au

travers de l’exploitation de la tourbe (Sacca, 2009). Dans la deuxième moitié du siècle, avec le recul drastique de
l’activité extractrice et l’avènement de la sensibilité environnementale, la tourbière devient une réserve de
biodiversité et d’eau. Ce changement de représentation et de perception des tourbières accompagne le
développement de leur gestion conservatoire. Quant à la réflexion sur l’évaluation de leurs fonctions, elle révèle
d’une part la diversité de leurs natures et montre d’autre part que toutes les tourbières ne remplissent pas les
mêmes fonctions. Finalement, C. Sacca insiste sur l’importance, pour les gestionnaires en particulier, de ne pas se
limiter à envisager la tourbière comme un écosystème mais de la replacer systématiquement dans le contexte de
ses interactions avec les sociétés.
Depuis 2010 une autre thèse sur un sujet très proche est en cours de réalisation par Fabrice Grégoire. Elle porte
sur la représentation et la perception des tourbières, un écosystème très anthropisé en Europe occidentale, une
région de vieille civilisation agricole.
Enfin un numéro spécial de la revue de géographie Géocarrefour est programmé 2013. Il abordera le thème des
représentations et des requalifications des zones humides continentales et les tourbières y seront en bonne place.
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3.3.

Le programme Peatwarm : impact du réchauffement climatique sur la fonction puits de carbone des tourbières
à sphaignes en domaine tempéré (2008-2011)

Bien que ne couvrant que 3 % des surfaces continentales, les tourbières de l’hémisphère nord renferment 30% du
carbone (C) des sols mondiaux. Ce stockage est étroitement lié aux conditions environnementales (température,
anoxie, oligotrophie). Ainsi, les types de rétroactions entre l’atmosphère qui se réchauffe et ces systèmes doivent
être identifiés pour mieux contraindre les modèles de prévision climatique. Dans ce contexte, PEATWARM se
propose d’utiliser des tourbières à sphaignes comme milieu modèle et d’en analyser la vulnérabilité dans un
contexte de changement climatique grâce à un dispositif expérimental simulant in situ une augmentation de la
température moyenne de l’air. Son objectif est d’évaluer les effets du réchauffement sur (1) la végétation, (2) le
bilan de carbone, (3) la diversité et l’activité microbiennes, (4) les interactions macro / microorganismes (5) la
dynamique des matières organiques (MO) labiles et récalcitrantes. In fine, PEATWARM vise à (i) élaborer un
modèle de fonctionnement biogéochimique du C et de la dynamique de stockage du C et (ii) identifier des proxies
de température et d’humidité utilisables dans les archives sédimentaires pour reconstituer le paléoclimat de
l’Holocène récent.
PEATWARM est un projet de recherche fondamentale coordonné par l’ISTO « Institut des Sciences de la Terre
d’Orléans ». Il associe aussi Chrono-Environnement (Besançon), EEF « Ecologie et Ecophysiologie Forestières »
(Nancy), ECOBIO « Ecosystèmes Biodiversité Evolution » (Rennes), LPC2E « Laboratoire de Physique et Chimie
de l'Environnement » (Orléans), SRNS « Laboratoire de Synthèse et Réactivité des Substances Naturelles »
(Poitiers), EPFL/WSL (Lausanne), Université de Neuchâtel et BioEMCo (Paris).
Le dispositif expérimental de réchauffement in situ (tourbière de Frasne, Doubs cf. Photo 8) est constitué de 12
placettes dont 6 avec mini chambres hexagonales à toit ouvert (Open-Top Chambers « OTCs » cf. Photo 9),
appliqué pour la première fois en zone tempérée.

FCEN - Pôle-relais tourbières, Août 2013
Cahier scientifique et technique N°6

Page 26

Photo 8 : vue générale de la station de recherche Peatwarm (© Grégory Bernard)
Deux types de biotopes à régime hydrique contrasté ont été étudiés : haut-marais et marais de transition, plus
humide. Les placettes ont été équipées de capteurs de température (air et sol) et de niveau de nappe et des
dispositifs de suivi de végétation et des gaz. Quatre chambres automatiques de mesure de CO2 (cf. Photo 10) ont
été mises au point et déployées sur le site en 2010 et 2011. Parallèlement, des microcosmes de tourbe +
végétation ont été incubés pendant 12 mois en chambres climatiques pour y étudier l'effet d'un réchauffement de
+3°C sur les interactions biotiques C-N-S. Les effets du réchauffement in situ et ex-situ sur les compartiments-clé
(végétation, gaz, sphaignes, tourbe, micro-organismes) ont été analysés selon une approche interdisciplinaire
associant des compétences complémentaires et novatrices (écologie végétale et microbienne, écophysiologie,
géochimie moléculaire et isotopique, paléoécologie, modélisation).
Le projet a permis l’instrumentation du site de Frasne et la mise en place d’une base de données (entre autres
température) à haute fréquence temporelle. Le schéma expérimental a depuis été reproduit en Pologne (Projet
CLIMPEAT) et prochainement en Sibérie (Projet CliMireSiber). Le site instrumenté fait désormais partie du Service
d’Observation « tourbières » récemment labellisé par l’INSU (cf. 3.5).

Les principales conclusions du programme Peatwarm :
La hausse de température moyenne induite par les OTC (<+1°C) provoque des modifications significatives dans
les interactions « sphaignes – communautés microbiennes – carbone labile ». La moyenne des mesures d’ENE
-2 -1

(Echange Net d’Ecosystème) réalisées en 2010 et 2011 (0,24 g C.m .j ) montre que la tourbière perd du carbone
au profit de l’atmosphère. Au total les différentes réponses au réchauffement climatique des 2 situations étudiées
(haut-marais et marais de transition) indiquent que la variabilité spatiale de l’humidité est primordiale pour la
compréhension de l’impact d’un réchauffement global sur le devenir du cycle du carbone des tourbières.
Le projet a donné lieu à 15 publications parues entre 2010 et 2012 dans des revues à comité de lecture (Org.
Geochem., Global Change Biol., J. Soil & Sediments, Measurement Sc. & Technol., J. Appl. & Analyt. Pyr., Soil
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Biol. & Biochem., Biogeochemistry, Canadian Journal of Microbiology, Protist…). Deux thèses ont été soutenues
(Orléans, Besançon) en 2010 et 2011 et une troisième sera soutenue en avril 2012 (Rennes).

Photo 9: les dispositifs OTC (Open Top Chambers) permettent de simuler un réchauffement de quelques degrés sur les placettes
expérimentales. (© Grégory Bernard)

Photo 10: dispositif piézométrique et chambre de mesure des émissions de CO2. (© Grégory Bernard)
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3.4.

Programme Micro Pol-Air : Utilisation des tourbières à sphaignes pour la quantification des dépôts de
contaminants atmosphériques à longue distance et pour la mesure de leur impact sur l’environnement.

12 chercheurs de 5 universités françaises (Franche-Comté, Bourgogne, Lille 1 et Clermont-Ferrand) et suisse
(Neuchâtel) travaillent actuellement sur ce programme.
Les tourbières y sont utilisées pour cartographier et modéliser spatialement la bioaccumulation par les sphaignes
de contaminants atmosphériques issus de dépôts secs et humides.
Le second objectif est d’évaluer l’impact de ces dépôts atmosphériques sur le microsystème sphaignes / microorganismes associés afin de déterminer des bioindicateurs pertinents.
Il permettra également d’évaluer la dynamique d’accumulation des contaminants dans les tourbières au cours du
XXème siècle.

Photo 11 : prélèvement des échantillons sur le terrain. (© Daniel Gilbert)
Au total, 54 tourbières ont été échantillonnées en étroite collaboration avec les gestionnaires de sites (cf. Carte 1).
En termes de partenariats entre scientifiques et gestionnaires, nous sommes donc dans le cas de figure où les
scientifiques sont allés à la rencontre du gestionnaire.
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Carte 1 : répartition des tourbières échantillonnées dans le cadre du programme Micro Pol-Air. (© Daniel Gilbert)
Ce programme de recherche illustre parfaitement l’intérêt que peut présenter l’étude des tourbières en dehors de
leur intérêt intrinsèque. Comme pour les pollens et les macro-restes, l’accumulation de tourbe représente une
précieuse archive naturelle. La tourbière constitue donc un outil pertinent pour l’étude de certaines paléopollutions. L’état s’intéresse d’ailleurs à ce type d’étude qui lui permet d’évaluer l’impact de grandes politiques
publiques (l’arrêt de l’essence plombée par exemple).

3.5.

Les Services Nationaux d’Observation : SNO « Tourbières » - dynamique du carbone dans les écosystèmes
terrestres

L’objectif principal des services d’observation (SO) est de créer une synergie entre laboratoires et organismes de
recherche, autour de l’observation systématique de phénomènes naturels (évolution, compréhension,
modélisation).
Labellisée en février 2012 par le CNRS et piloté par l’OSUC (Observatoire des Sciences de l’Univers en région
Centre), l’infrastructure mise en place sur trois sites tourbeux français est une première. Sur vingt ans, le système
d’observation du fonctionnement et de l’évolution des tourbières tempérées permettra de déterminer les effets des
perturbations climatiques et anthropiques sur ces écosystèmes.
Le SNO « tourbières » est principalement piloté par l'OSUC, en association avec l’Observatoire des Sciences de
l’Univers Terre Homme Environnement Temps Astronomie (OSU THETA) de Besançon et l’Observatoire des
Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR).
Il inclut actuellement 3 sites :
La tourbière de la Guette [18]
La tourbière du Forbonnet [25]
La tourbière de Landemarais [35]
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Objectifs du SNO Tourbières :
Comprendre la dynamique du cycle biogéochimique du carbone en relation avec les nutriments.
Observer sur le long terme les flux et les bilans de carbone (gazeux, dissous et particulaire) sous différents
forçages climatiques et anthropiques (naturels et simulés).

Missions du SNO Tourbières :
Coordonner à l’échelle nationale l’activité multidisciplinaire de l’observation de ces écosystèmes.
Etablir un observatoire référent pour la mise à disposition de la communauté scientifique de bases de
données qualifiées.
Développer des expérimentations sur le forçage climatique (mais aussi du drainage, des plantations) sur
l’évolution de ces écosystèmes.
Structurer les réponses aux appels à projets sur la thématique « rétroactions climat-tourbières ».
Permettre d’asseoir une lisibilité internationale dans le domaine.

Photo 12 : équipements de la tourbière de la Guette [18]. (© F. Laggoun-Defarge)

Paramètres mesurés :
Mesures pérennes
bilans hydriques ;
pH, conductivité, saturation en oxygène, potentiel redox ;
variations qualitatives et quantitatives de la biodiversité végétale ;
température et humidité du sol ;
concentrations en éléments nutritifs (N, P, K, …) ;
flux de CO2 ;
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émissions de CH4 ;
flux entrant et sortant de carbone ;
Mesures ponctuelles
biomasse et activité microbienne ;
activités enzymatiques ;
processus et cinétique de décomposition de la matière organique ;
La première année de fonctionnement a été majoritairement consacrée à la mise en place de la base de données.
L’accès à ces données est libre et se fait par une interface en ligne :

http://bdd-osuc.cnrs-orleans.fr/Fichesite

Un Service National d’Observation en évolution.
Le SNO « Tourbières » devrait intégrer à moyen terme de nouveaux sites. Ainsi les tourbières de Bernadouze
(Pyrénées) et de Gourgon (Massif Central) viendront élargir le réseau de site du SNO « tourbières ».
Par ailleurs, le SNO s’ouvre à l’international puisqu’il intégrera à terme un site sibérien (Mukhrino) et un site
polonais (Linje). Ces sites complètent le gradient latitudinal du réseau.
L’équipement des sites se poursuivra en 2013 et 2014 avec notamment l’installation de fluorimètres dans les
tourbières de Frasne et de la Guette. Implanté à l’exutoire des tourbières, ce dispositif permet la mesure de flux
sortants de carbone organique dissous.
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Des travaux de restauration hydrologique auront lieu sur une partie de la tourbière de la Guette. Destinés à limiter
les variations du niveau de nappe, l’impact de ces travaux sur le bilan carbone de la tourbière pourra être évalué
grâce aux équipements du SNO en place.
Plus d’informations, voir www.univ-orleans.fr/osuc
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Les cahiers scientifiques et techniques du Pôle-relais tourbières sont des publications de la Fédération des
Conservatoires d'espaces naturels. Ils sont téléchargeables sur
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publications-du-pole-relais-45/article/les-cahiers-scientifiques-et
Directeur de la publication : Pascal Vautier
Coordination : Grégory Bernard
Comité de lecture : Pascal Vautier, Bruno Mounier, Hervé Chouteau, Christophe Lépine, Alain Salvi, Francis Muller
et le Conseil scientifique du Pôle-relais tourbières.
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