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Introduction



Journées réalisées dans le cadre du projet 
« Tourbières du Massif Central »  



• 1) présentation de notions essentielles sur les 
tourbières; 

• 2) le diagnostic fonctionnel: une démarche 
globale, organisée, conçue sur des principes 
fondamentaux (écosystème, systémique, trilogie 
CSP et modèle); 

• 3) les outils du diagnostic: collecter la donnée et 
l’analyser; 

• 4) application au complexe de la Plaine-Jacquot. 
 

Horaires : jeudi 9h30-12h30 / 14h00-18h00 - vendredi 9h00/12h00 / 14h00-16h00 
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Contenu: 



Une approche conceptuelle et opérationnelle 
« théorique » et « pratique » 

« fondamentale » et « appliquée » 

Ingénieur géologue et docteur en écologie 
« Apprentissage » sur les tourbières de France  



Thématiques de recherche et de développement 

• Le décryptage du fonctionnement des tourbières 
 

• L’élaboration d’une typologie fonctionnelle 
 

• Les outils de diagnostic fonctionnel et l’approche 
conservatoire: 
- à l’échelle de la démarche générale de diagnostic; 
- à l’échelle des outils diagnostiques. 

 
• Le fossé « sachants-faisants » (knowing-doing gap) 

Membre associé à UMR GEOLAB - CNRS/UCA/UL 
Laboratoire de géographie physique et environnementale 
4 rue Ledru TSA 70402 63001 Clermont-Ferrand Cedex 1 
https://geolab.uca.fr/#/admin  



Synthèse sur les questions du « petit sondage » 

Questions relatives au diagnostic fonctionnel: 
 
• Quoi mesurer sur le terrain? (« Descripteurs incontournables ») 

• Identification du KTH. 
• Existe-t-il un diagnostic simplifié? 
« Comment évaluer « simplement » la dynamique d’une tourbière? » 
• Comment le diagnostic fonctionnel peut orienter l’action publique? 
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Questions relatives au fonctionnement des tourbières sur: 
 
• Les critères de (dys)fonctionnalité et les indicateurs. 
• La caractérisation de la turfigenèse, effets favorables et défavorables.  Comment la 

favoriser? 
• Quel lien entre les systèmes d’alimentation en eau et la typologie des tourbières? 
• Les effets de la colonisation ligneuse. 
• Les effets du réchauffement climatique. 
• Les effets du pâturage. 

L’outil 

L’objet 
Une thématique majeure non-évoquée... 
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Evolution de la recherche sur les tourbières : un effort important et 
déterminant depuis 20 ans 
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Les rivières et leurs corridors 
 
● Organisation et fonctionnement des cours d’eau  
 
L’hydrosystème (Amoros & Petts, 1993) correspond au cours d’eau et à ses 
annexes hydrauliques (zones humides, bras morts) ; en tant que tel, il résulte 
d’un fonctionnement de bassin versant qui est la seule entité fonctionnelle 
indubitable. Les cours d’eau sont donc les exutoires des bassins versants ; 
leurs différentes unités sont le lit mineur et ses berges, la plaine d’inondation 
et ses annexes hydrauliques et le bassin versant. C’est au sein de ce bassin 
versant que s’élabore la qualité de l’eau et que se mettent en place les 
caractéristiques du débit instantané et du régime hydrologique général. 
À la base, la transformation de la pluie en eau ruisselante ou percolante 
détermine le débit. Pour une même pluie, en fonction de la pente et de la 
structure des paysages et de la végétation du bassin versant, l’augmentation 
de débit dans le cours d’eau sera plus ou moins importante et acquise de 
façon plus ou moins rapide (brutale). Les variations de débit correspondant 
aux régimes permettent une nette distinction entre les cours d’eau pérennes 
et temporaires, mais aussi entre les cours d’eau méditerranéens, 
montagnards et planitaires, avec des étiages très sévères pour les premiers, 
des régimes nivaux et une forte érosivité pour les seconds, et des régimes 
moins contrastés pour les derniers, l’importance de l’étiage dépendant des 
recharges à partir de la nappe alluviale, quand elle existe. 
Certains concepts correspondant aux acquisitions récentes de l’écologie 
fluviale donnent un cadre d’interprétation à l’évaluation de la stabilité et 
des conséquences des perturbations des cours d’eau. 
Le fonctionnement de l’hydrosystème comporte une dimension 
longitudinale (un ruisseau n’a pas les mêmes caractéristiques fonctionnelles 
qu’une rivière), latérale (avec les interrelations entre le lit mineur et le lit 
majeur, les zones humides, la berge), mais aussi verticale avec des transferts 
rivière/nappe qui semblent majeurs pour la dénitrification (épuration 
naturelle des nitrates). Par ailleurs, le bilan local de l’érosion et de la 
sédimentation doit être considéré pour comprendre les conditions de 
fonctionnement et de morphogenèse du lit. L’ensemble de ces 
caractéristiques fonctionnelles dépend de l’éco-région (Wasson, 1994), 
caractérisée par son climat et sa géologie. 

Les tourbières 
  
● Quelques définitions 
 
Une tourbière, par définition, est une zone humide, colonisée par la végétation, 
dont les conditions écologiques particulières ont permis la formation d'un sol 
constitué d'un dépôt de tourbe. Ces écosystèmes de tourbières se 
caractérisent, en premier lieu, par un sol saturé en permanence d'une eau 
stagnante ou très peu mobile privant de l'oxygène nécessaire à leur 
métabolisme les micro-organismes (bactéries et champignons) responsables de 
la décomposition et du recyclage de la matière organique. Dans ces conditions 
asphyxiantes (anaérobiose), la litière végétale ne se minéralise que très 
lentement et très partiellement. Elle s'accumule alors progressivement, formant 
un dépôt de matière organique mal ou non décomposée : la tourbe. Véritable 
roche végétale fossile, la tourbe est donc un sol organique issu de la 
dégradation incomplète de débris végétaux dans un milieu saturé en eau. La 
tourbe contient au moins 20% de carbone (30% dans le cas de tourbes riches en 
argiles) et peut s'accumuler sur plusieurs mètres d'épaisseur, au rythme moyen 
de 0,2 à 1 mm par an. La plupart des tourbières s'étant formées après le retrait 
de la dernière glaciation (glaciation du Würm, il y a environ 12 000 ans), les 
dépôts de tourbe généralement observés ont une épaisseur comprise entre 50 
cm et 5 à 10 m. Les végétaux édificateurs de la tourbe sont qualifiés de 
tourbogènes ou turfigènes. Pour les tourbes « blondes », acides, il s'agit 
essentiellement des bryophytes (les Sphaignes notamment) et de diverses 
plantes herbacées ; pour les tourbes brunes ou noires, ce sont des plantes 
supérieures qui participent principalement à la formation de ce matériau. Une 
tourbière est active tant que se poursuivent les processus d'élaboration et 
d'accumulation de la tourbe à partir de ces végétaux (processus de 
t(o)urbification ou turfigenèse). Si ces processus cessent, la tourbière devient 
inactive... mais est parfois susceptible de se régénérer. Selon la nature des 
végétaux dont elles sont issues, les tourbes présentent des caractéristiques bien 
marquées. Ainsi, les tourbes blondes issues de la transformation des Sphaignes, 
sont généralement des matériaux à faible densité, poreux, acides et riches en 
fibres (leur structure est qualifiée de fibrique). À l’inverse, les tourbes brunes ou 
noires issues de la décomposition plus avancée de grands hélophytes sont des 
matériaux compacts, humifiés, contenant moins de fibres et dont la structure 
est qualifiée de saprique. Il existe, bien évidemment, des tourbes aux 
caractéristiques intermédiaires. 

Les tourbières, une prise en charge écosystémique tardive: comparaison avec les systèmes 
alluviaux (Cahier d’Habitats, milieux humides 2002). 

Très ciblé sur certaines 
tourbières 
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Succinctement, et parmi les plus importantes, les fonctions de 
l’hydrosystème correspondent à l’évacuation de l’eau de l’amont 
vers l’aval, aux conditions énergétiques du transfert d’eau, à ce bilan 
érosion/sédimentation, à une production primaire, secondaire et de 
niveaux supérieurs au sein de l’écosystème, aux interrelations 
trophiques (nutriments, matières organiques) et énergétiques 
(érosion/sédimentation, éclairement) entre la berge et le lit, à une 
fonction corridor du cours d’eau et de son lit majeur, à une 
biodiversité, à diverses fonctions sociales liées notamment aux 
représentations qu’ont les acteurs locaux de la rivière. 
Le concept de continuité fluviale (River Continuum Concept) fait le 
constat d’une continuité amont-aval, via le transfert d’eau, d’où une 
organisation hiérarchique du réseau hydrographique. Outre cette 
continuité, les auteurs du concept (Vannote & al., 1980) montrent 
qu’un relais trophique existe entre l’amont où la fourniture de 
matière organique provient essentiellement voire exclusivement de 
la berge (et notamment de la ripisylve), et l’aval où la production 
primaire endogène est prédominante. À ce concept est associé celui 
de flux en hélice des nutriments (Nutrient Spiraling) qui sont utilisés 
et immobilisés en un endroit donné, puis, lors de la mort des 
organismes, recyclés et réutilisés à l’aval par de nouveaux 
organismes. 
L’hypothèse des perturbations intermédiaires (Intermediate 
Disturbance Hypothesis) de Connell (1978) correspond à la 
constatation que des perturbations, dont, par exemple, l’entretien 
de rivière, d’intensité et de régularité moyennes, favorisent la 
biodiversité. 
Le concept de dynamique des taches (Patch Dynamic Concept) de 
Townsend (1989) (pour les rivières) correspond à la constatation 
qu’en rivière, beaucoup de colonisations se font par taches, à partir 
de zones épargnées par les perturbations. Ceci implique la nécessité 
de laisser des zones refuges non perturbées pour assurer la stabilité 
d’ensemble. 
Le concept de rupture de continuité (Serial Discontinuity Concept) 
de Ward et Standford (1983 in Bernez, 1999) met en question le 
concept de continuité fluviale dans le cas de rupture de cette 
continuité du corridor fluvial par des barrages, des embâcles, des 
obstacles infranchissables pour les migrateurs. Ils montrent à la fois 
des phénomènes d’appauvrissement, mais aussi des possibilités de 
colonisation et de fonctionnement particuliers à l’aval des ouvrages. 
Le calcul du débit réservé doit alors prendre en considération les 
modifications induites. 
C’est au vu de l’ensemble de ces concepts qu’il faut replacer les 
pratiques de gestion des cours d’eau, dans une optique de 
fonctionnement global de l’écosystème, en pondérant les 
exigences des différents compartiments. 
 

● Typologie des tourbières  
Il existe plusieurs classifications permettant d'identifier et de décrire les tourbières qui font référence à certains 
de leurs caractères. Ainsi, parmi ceux généralement retenus, les influences climatiques et biogéographiques 
permettent de distinguer, selon leur répartition, des tourbières boréales, atlantiques, continentales, 
méditerranéennes, tropicales ou équatoriales... L'acidité du milieu permet d'opposer les tourbières acides (ou 
acidiphiles) aux tourbières basiques (ou alcalines), l'échelle des valeurs de pH rencontrées en tourbières 
s'étendant de pH 3 (acide) à pH 8 (alcalin) avec une frontière biologique se situant autour de pH 5,5. Le niveau 
trophique, qui fait référence à la teneur du milieu en éléments nutritifs dissous, notamment en azote et 
phosphore, permet de distinguer les tourbières oligotrophes pauvres en éléments minéraux, des tourbières 
eutrophes fortement minéralisées, les tourbières intermédiaires étant qualifiées de mésotrophes. D'autres 
critères sont également utilisés, comme la morphologie des tourbières (plates, bombées...), leur situation 
géomorphologique (de fond de vallon, de pente, de surcreusement glaciaire...) ou leur végétation dominante 
(tourbières à Sphaignes, à grandes ou à petites Laiches, à Roseaux...). La classification la plus intéressante 
aujourd'hui tient compte à la fois de l'origine (termes en « - gène ») et du mode d'alimentation hydrique (termes 
en « - trophe ») des tourbières. Elle constitue la classification moderne de ces milieux. Lorsque les conditions d'un 
bilan hydrique positif sont réunies, associées à une production de matière organique excédentaire, les processus 
de turbification pourront s'amorcer et donner naissance à différents types de tourbières en fonction des 
conditions de leur formation. 
Ainsi, les tourbières topogènes résultent de l'accumulation des eaux, provenant de ruissellements ou d'une 
nappe affleurante, dans une dépression topographique. Les tourbières limnogènes sont issues de l'atterrissement 
progressif d'une pièce d'eau à partir de radeaux végétaux flottants. Les tourbières soligènes naissent à la faveur 
d'un écoulement lent et continu le long d'une faible pente (sources, suintements). Les tourbières fluviogènes (ou 
telmatogènes) proviennent de l'inondation périodique d'une vallée par un cours d'eau ou une nappe alluviale. Les 
tourbières ombrogènes, enfin, naissent lorsque les précipitations, abondantes, constituent la seule source 
hydrique responsable de la turbification. Deux autres types de tourbières peuvent être cités, bien que marginaux 
en France : les tourbières thalassogènes qui naissent au contact entre des eaux douces et des eaux marines 
(pannes dunaires et tourbières de transgression marine) et les tourbières condensarogènes issues de la 
condensation atmosphérique, notamment dans certains éboulis rocheux d'altitude (Alpes). Quel que soit leur 
mode de genèse, les tourbières pourront être de type minérotrophe (ou géotrophe) ou de type ombrotrophe, en 
fonction de leur mode d'alimentation hydrique. Dans le cas d'une alimentation minérotrophique, les eaux 
proviennent d'écoulements latéraux et ont été en contact avec le substratum géologique. Au contact du sol, ces 
eaux se sont généralement enrichies en substances minérales dissoutes, dans des proportions variables 
dépendant de la nature du substratum. Aussi, les tourbières minérotrophes sont très variées, acides à alcalines, 
oligotrophes à eutrophes. On les nomme bas-marais, tourbières basses ou tourbières plates (« fens » en anglais) 
car leur surface est généralement très proche de celle de leur nappe d'alimentation. Les tourbières 
ombrotrophes, que l'on rencontre sous des climats très pluvieux, ne sont, quant à elles, alimentées que par les 
eaux météoriques (pluie, neige, brouillard), acides et pauvres en ions minéraux. Elles donnent alors naissance à 
des tourbières toujours acides et oligotrophes, dominées par les Sphaignes et appelées hauts-marais, tourbières 
hautes ou tourbières bombées (« bogs » en anglais) en raison de la forme de dôme généralement prise par leur 
surface. Entre les différents types de tourbières ainsi définis, tant du point de vue de leur mode de genèse que de 
celui de leur alimentation, des cas intermédiaires existent. Ainsi, par exemple, une tourbière issue à la fois d'un 
écoulement d'eau le long d'une pente et de l'accumulation de cette eau dans le sol au bas de la pente sera 
qualifiée de soli-topogène. D'autre part, il arrive souvent que les deux modes d'alimentation, minérotrophique et 
ombrotrophique, coexistent sur une même tourbière alors qualifiée de tourbière mixte. 
Entre les secteurs ombrotrophes et minérotrophes du site se développe alors une tourbière présentant des 
caractéristiques intermédiaires entre ces deux faciès, notamment du point de vue de ses caractéristiques 
chimiques (pH, minéralisation...) et, par voie de conséquence de sa végétation, que l'on nomme ainsi tourbière 
de transition. 

Caduque 
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● Les unités fonctionnelles des cours d’eau  
 
Sur ces milieux ouverts, la démarche peut être conduite à trois échelles complémentaires ou « espaces de fonctionnalité » : 
- l'espace de fonctionnalité direct, soit l'habitat aquatique proprement dit, c'est-à-dire le lit mineur, y compris les deux berges ; 
toute perturbation de cet espace porte profondément atteinte à l'intégrité physique de l'habitat des organismes aquatiques ; 
- l'espace de fonctionnalité rapproché, qui considère notamment les apports latéraux directs au cours d'eau ; sur les petits cours 
d'eau pentus, cet espace comprend le lit majeur, champ d'expansion des crues, ainsi que les pentes adjacentes marquées, 
transitions entre la vallée et les plateaux ou collines. Sur les rivières plus importantes, à la vallée beaucoup plus large, cet espace 
concerne davantage les terrains du lit majeur, généralement à très faible pente, situés au voisinage direct du cours d'eau, mais 
aussi l’ensemble des annexes hydrauliques. Du fait de la proximité directe avec l'habitat aquatique, la gestion de cet espace doit 
veiller à ne pas amplifier ou accélérer des phénomènes d'érosion ou de pollution préjudiciables. Au contraire, il peut s'agir d'en 
confirmer le rôle tampon vis-à-vis d'espaces plus éloignés qui sont parfois exploités plus intensivement ; 
- l'espace de fonctionnalité éloigné constitué par le bassin versant dans sa globalité. 
Les pratiques d'aménagement et d'utilisation du bassin versant ne sont pas sans effets sur le milieu aquatique en aval, auquel ils 
parviennent par l'intermédiaire de l'ensemble du réseau hydrographique, parfois de très faible dimension (« chevelu » des têtes de 
bassin). La manière dont les débits liquides et solides sont transmis vers l'aval est ainsi déterminante pour le fonctionnement et la 
qualité des habitats (stabilité, renouvellement, colmatage...). 
Le cours d'eau et son espace de fonctionnalité rapproché constituent l'espace à prendre directement en compte. Les orientations 
en matière de préservation et de gestion du milieu attachées à ces espaces de fonctionnalité correspondront alors à un gradient 
décroissant avec l'éloignement du cours d'eau et pourront s'adresser à toute partie du bassin versant. 
 
 ● Les berges et les habitats associés aux cours d'eau 
 
Les berges des cours d’eau forment des écotones, écosystèmes de transition avec de très forts gradients écologiques liés à la pente 
et à la distance à l’eau, mais aussi aux périodes de submersion ou d’émersion. Parmi les paramètres à prendre en considération 
dans l’analyse de ces berges, la pente, la stabilité, la nature des matériaux constitutifs déterminent les types de végétation qui sont 
régulés par les régimes hydrologiques. 
Le plus souvent plusieurs zones sont à distinguer entre celle qui est exceptionnellement exondée, celle qui l’est pendant une partie 
importante de l’année (zone supra-aquatique de certains auteurs) et la partie supérieure de la berge exceptionnellement inondée : 
chacune de ces zones possède ses communautés particulières, adaptées aux conditions hydriques prédominantes. De façon 
générale, plus les régimes hydrologiques sont contrastés, avec une alternance de crues importantes et d’étiages marqués, plus les 
matériaux sont mobiles et les phénomènes d’érosion et de sédimentation en berge actifs, et moins la végétation des berges est 
stable et luxuriante. 
En cours d’eau de plaine, la végétation des berges est en général assez stable pour les cours d’eau de taille faible à moyenne (ordre 
de drainage inférieur à 7). Si, à l’amont, des végétations ripicoles de bryophytes, d’hélophytes ou une ripisylve (au sens strict, c’est-
à-dire forêt de la berge (déclive) constituée de Saules et d’Aulnes, voire de Peupliers) colonisent ces berges, des végétations 
annuelles pionnières, souvent nitrophiles, colonisent aussi les dépôts limono-vaseux, sableux, graveleux ou caillouteux déposés en 
pied de berges. La végétation est souvent beaucoup plus éparse dans les grands cours d’eau et a fortiori en estuaire, où les 
phénomènes de marnage sont fréquemment accompagnés d’une ouverture du tapis végétal : les hélophytes et les espèces de 
mégaphorbiaies y colonisent en général les parties supérieures des berges, moins sujettes à des perturbations. 
En cours d’eau de montagne, comme en cours d’eau méditerranéen, la végétation des berges est souvent constituée de pionnières 
soit herbacées et souvent annuelles, soit arbustives qui supportent des substrats relativement mobiles. Les zones humides 
associées aux cours d’eau sont soit des annexes hydrauliques, dont le degré de connexion au cours principal devra être analysé 
pour comprendre leur fonctionnement hydrologique, soit des systèmes alluviaux, plus rarement colluviaux, où la dynamique des 
crues ainsi que la proximité et le fonctionnement de la nappe (ou des nappes) déterminent les conditions d’hydromorphie des sols 
et de submersion ou émersion de la végétation. 
 ● Gestion des cours d’eau pour une conservation des habitats : préserver la diversité physique et la qualité de l’eau 

● Évolution dynamique Si les tourbières ombrogènes sont 
forcément de type ombrotrophe, tous les autres types de 
tourbières peuvent évoluer dynamiquement d'un stade initial 
minérotrophe, plus ou moins prolongé, vers un stade 
ombrotrophe. En effet, à mesure de la production et de 
l'accumulation de tourbe, la surface d'une tourbière 
minérotrophe s'élève progressivement. Ce processus se 
poursuit jusqu'à ce que la surface de la tourbière et sa 
végétation finissent par ne plus être en contact avec la nappe 
et s'affranchissent de son alimentation. Si les précipitations ne 
sont pas suffisantes, la tourbière s'asséchera progressivement, 
les processus de turbification prendront fin et la tourbière, 
sénescente, deviendra inactive. Elle atteindra alors un stade 
ultime, dit minéralisé, qui s'accompagnera d'une modification 
des propriétés physico-chimiques de la tourbe et 
généralement d'une évolution de la végétation vers des 
stades de préforestation. En revanche, si les précipitations 
sont suffisamment abondantes, elles se substitueront alors à 
la nappe pour assurer l'alimentation hydrique de la partie 
sommitale de la tourbière. Celle-ci aura alors atteint un stade 
ombrotrophe s'accompagnant d'une acidification et d'une 
oligotrophisation du milieu - il peut donc se produire un 
développement de tourbières acidoclines ombrotrophes au-
dessus de tourbières neutro-alcalines minérotrophes. Ce stade 
est généralement assez stable mais, au terme de son 
évolution, la tourbière pourra s'assécher progressivement, 
atteindre son stade minéralisé et, éventuellement, se boiser 
également. Ces processus naturels d'évolution des milieux 
sont extrêmement lents, ils s'opèrent à l'échelle de plusieurs 
siècles ou millénaires, mais peuvent être considérablement 
accélérés par des actions anthropiques. 

Faux 
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● Gestion des cours d’eau pour une conservation des habitats : préserver la diversité physique et la qualité de l’eau 
DIVERSITE PHYSIQUE 
Diversité morphodynamique : 
la succession des séquences courants-mouilles, profil d'équilibre dynamique des cours d'eau à pente prononcée, offre les 
diversités de faciès d'écoulement et de substrat indispensables au déroulement du cycle de nombreuses espèces 
d'intérêt patrimonial, salmonidés, mais aussi Lamproies, Écrevisse et Chabot. Cette diversité d’habitat permet également 
la colonisation de communautés de macrophytes et d’invertébrés diversifiées. La conservation de cette diversité doit être 
recherchée, en proscrivant toute intervention déstructurant ou modifiant les conditions d'écoulement dans le lit des 
cours d'eau, tant du point de vue des travaux hydrauliques (extractions, recalibrage, rectification...) qu'en terme 
d'implantation d'ouvrages. Au niveau des habitats ripariens, les travaux d’endiguement, l’implantation de barrages 
hydroélectriques ou de microcentrales, l’extraction de matériaux sont dommageables réduisant la diversité physique au 
long du cycle annuel. 
Débits : vitesse et hauteur d'eau sont deux composantes majeures des habitats, particulièrement pour les salmonidés 
(habitat des juvéniles, réalisation des frayères et incubation). Il est donc essentiel de veiller au maintien de l'hydrologie 
naturelle, surtout pendant toute la période estivale et pendant la reproduction. La pratique des éclusées doit ainsi être 
proscrite et les prélèvements d'eau compatibles avec la sensibilité des milieux et des espèces. La plupart du temps, les 
valeurs de débit de l'étiage naturel limitent déjà la productivité piscicole. Sur le petit chevelu, la multiplication de plans 
d'eau peut provoquer, par évaporation en période estivale, une réduction tout à fait significative des débits. Pour les 
communautés ripariennes, le maintien d’un cycle annuel de submersion-émersion et de la dynamique sédimentaire est 
indispensable à la pérennité des habitats. Tous les travaux de régulation du débit ou les pompages excessifs risquent 
d’entraîner la réduction ou la disparition des biotopes propices. L’enfoncement du lit, se traduisant par une diminution de 
l’ampleur des zones de marnage, aura un effet similaire. 
Problèmes de colmatage : un substrat grossier et non colmaté est indispensable à toutes les espèces d'eau courante 
concernées par la directive « Habitats » ou d'intérêt patrimonial, tant au niveau des phases d'incubation-éclosion que de 
tous les stades juvéniles, ainsi que pour la majorité des communautés de macrophytes et d’invertébrés. Beaucoup de 
cours d'eau connaissent un colmatage croissant des fonds, d'origine érosive (limons et sédiments fins) ou biologique, en 
relation avec les apports nutritifs aux cours d'eau (couvertures diatomiques ou algales). Il est donc essentiel de prendre 
davantage en compte ces phénomènes de colmatage en intervenant surtout préventivement dans les domaines de : - 
l'érosion des berges et du lit, consécutive à des reprises d'érosion après des travaux lourds, à des apports massifs en 
provenance de surfaces imperméabilisées et à l'amplification des pointes de crues en général, à la divagation du bétail, à 
l'absence d'entretien (embâcles) ou à l'excès de nettoyage des cours d'eau (disparition de la ripisylve protectrice) ; - 
l'érosion du bassin versant, en conservant tant que faire se peut les capacités de rétention du maillage bocager, ainsi 
qu'en évitant la mise en culture des pentes et surtout les sols nus en hiver et en reconstituant des freins à l'écoulement 
des eaux (haies, etc.) ; - l'eutrophisation, en limitant les apports nutritifs aux cours d'eau, azote et surtout phosphore (ce 
dernier étant à la fois d'origine animale et érosive) qui déclenchent des proliférations de diatomées et d'algues colmatant 
le substrat. D'une manière générale, le maintien en herbe des fonds de vallée étroits et pentus ou des abords des rivières 
des vallées plus larges doit être recherché, tout comme doivent être évitées les causes d'accélération du ruissellement à 
l'échelle du bassin versant, en maintenant ou recréant des capacités de rétention. L'exploitation herbagère, 
prédominante aux abords des cours d'eau, doit être maintenue, y compris dans les secteurs d'accès plus difficile où la 
déprise peut conduire à des friches puis à une fermeture préjudiciable du fond de vallée et du cours d'eau. Les problèmes 
posés par la divagation du bétail dans les cours d'eau (piétinement et colmatage des habitats, érosion des berges...) 
peuvent alors être résolus par l'aménagement de points d'abreuvage et la pose de clôtures.5 
Abris : la diversité et l'abondance des abris offerts par le lit et les berges conditionnent directement la capacité d'accueil 
d'un cours d'eau, spécialement pour les espèces au comportement territorial affirmé (Saumon, Truite, Écrevisse, Chabot). 
Le rôle de la végétation des berges est à cet égard déterminant puisque racines, souches et branches basses offrent des 
caches de tout premier ordre, ainsi qu'un ombrage protecteur. Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent alors 
être menées avec discernement, en considérant aussi les impératifs hydrobiologiques et piscicoles. 
Migrations : la préservation ou le rétablissement des axes migratoires sont indispensables à l'accomplissement du cycle 
biologique de la plupart des espèces. S'agissant des grands migrateurs, il convient évidemment de veiller à la liberté de 
circulation entre la mer et les zones de frayères et de production de juvéniles, et ceci dans les deux sens, remontée et 
dévalaison (voir article L 432-6 du Code de l'environnement qui fait obligation de garantir la libre circulation au niveau de 
tous les ouvrages). 
QUALITE DES EAUX 
Température : le paramètre thermique est déterminant dans la répartition des espèces de poissons dans les cours d'eau. 
Les espèces d'eau courante sont inféodées aux eaux les plus fraîches et toute augmentation excessive de la température, 
surtout estivale, en affectera les populations. Les principales causes de réchauffement des eaux doivent donc être évitées 
: création de retenues, réduction artificielle des débits, ainsi que suppression de l'ombrage lors d'interventions lourdes 
sur la ripisylve. 
Chimie : de par leur métabolisme, les espèces de poissons des eaux courantes sont les plus sensibles à la qualité des 
eaux. Les peuplements sont alors affectés par les effluents et apports diffus aux cours d'eau induisant : - une baisse de la 
teneur en oxygène dissous, généralement limitée dans ces cours d'eau dont les écoulements les plus rapides fournissent 
une importante oxygénation mécanique ; - des teneurs en éléments directement toxiques pour la vie piscicole, 
ammonium (NH4) et nitrites (NO2), ces derniers, instables en milieu fonctionnel, reflétant une perturbation majeure du 
cycle de l'azote dans le cours d'eau ; - des teneurs en solvants et pesticides pouvant avoir une incidence sur la fertilité et 
la physiologie des poissons ; - un accroissement des phénomènes d'eutrophisation lié aux apports croissants en éléments 
nutritifs, nitrates et phosphates, qu'ils soient d'origine domestique, industrielle ou agricole. Les proliférations végétales 
qui en résultent (diatomées, algues, végétaux supérieurs) déstabilisent alors notamment les cycles de l'oxygène dissous 
(surproduction de jour et surconsommation nocturne) et du pH, auxquels les jeunes stades de poissons sont les plus 
sensibles. Pour les communautés ripariennes, l’eutrophisation (et les apports organiques et le colmatage induit) 
entraînera un passage de communautés oligotrophes en général d’intérêt patrimonial important vers des communautés 
eutrophes, en général banales.  

● Répartition des tourbières en France La France possède, dans l'ensemble, un climat favorable à l'existence de tourbières. De type tempéré humide, 
celui-ci permet en effet de parvenir fréquemment à un bilan hydrique positif, condition indispensable aux processus d'élaboration et d'accumulation de 
la tourbe. Presque toutes les régions de France sont donc susceptibles d'abriter des tourbières. Ce constat général ne doit cependant pas masquer 
d'importantes disparités régionales, tant au niveau de la superficie que de la nature de ces milieux. Ainsi, la région méditerranéenne héberge très peu 
de tourbières car les conditions climatiques (faibles précipitations et fortes températures estivales) sont peu favorables à l'accumulation de tourbe. Les 
superficies les plus importantes se rencontrent à l'étage montagnard pour les tourbières acides à Sphaignes, et dans les vallées et dépressions de la 
moitié nord de la France pour les tourbières neutro-alcalines à hélophytes. Les hauts-marais ombrotrophes se limitent aux régions froides et humides 
toute l'année, comme le Jura, les Vosges, le Massif central et, dans une moindre mesure, les Alpes du nord, les Pyrénées ou la Bretagne. Les tourbières 
basses fluviogènes et topogènes à Roseaux et grandes cypéracées se rencontrent principalement dans les complexes de vallées du Bassin parisien 
(Seine, Somme et Meuse en premier lieu), mais également sur les bassins de la Loire, du Rhône ou de la Garonne. Les tourbières limnogènes (lacs-
tourbières) se concentrent surtout en moyenne montagne, dans le Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges ou les Pyrénées. Il en est de même pour 
les tourbières soligènes qui se rencontreront dans ces régions, où les pentes sont légion, ainsi que dans le Massif armoricain. 
 
● Valeurs patrimoniale et fonctionnelle des tourbières de France 
 Situées à l'interface entre les milieux terrestres et aquatiques, les tourbières sont de formidables réservoirs de vie mais également de véritables 
infrastructures naturelles qui jouent un rôle essentiel dans le cycle de l'eau. On sait aujourd'hui qu'elles assurent une multitude de fonctions, communes 
aux zones humides en général, mais aussi avec de nombreuses spécificités. On leur reconnaît en premier lieu une valeur biologique et écologique : les 
tourbières abritent des biocénoses spécialisées, uniques, que l'on ne rencontre dans nul autre écosystème. Beaucoup des espèces vivant en tourbières, 
animales ou végétales, sont aujourd'hui très rares et/ou menacées à l'échelle de la France ou de l'Europe ; certaines sont endémiques et la plupart des 
habitats de tourbières sont considérés comme prioritaires au titre de la directive « Habitats ». D’un point de vue scientifique, les tourbières possèdent 
un fonctionnement que l'on ne rencontre dans aucun autre écosystème induisant une organisation et un fonctionnement très particuliers des 
communautés vivantes (espèces carnivores, résistance aux gelées…). Grâce aux conditions d'anaérobiose qui règnent dans leur sol, les tourbières sont 
aussi d'excellents milieux conservateurs qui fossilisent les particules organiques : l’étude des pollens ainsi conservés nous renseigne sur les conditions de 
formation des tourbières alors que la découverte et l'étude de macrorestes d'origine anthropique - sentiers, barques, filets de pêche, huttes..., voire 
corps - ont également permis de mieux connaître l'organisation et le fonctionnement des civilisations humaines européennes, du Mésolithique à l'âge du 
fer, conférant aux tourbières un grand intérêt archéologique. En plus de leur intérêt patrimonial, les tourbières possèdent une valeur écologique 
fonctionnelle, assurant une multitude de fonctions au sein de la biosphère : purification de l'air et de l'eau, stockage du carbone, régulation des 
conditions climatiques locales, régulation des débits des eaux superficielles (écrêtement des crues, soutien des étiages) et souterraines (rechargement 
des nappes), filtration et épuration des eaux (dénitrification, piégeage et stockage des sédiments, filtration des polluants), ce qui en fait des sources 
naturelles d'eau potable à préserver. Elles offrent une multitude de ressources naturelles pouvant trouver des débouchés économiques dans le cadre 
d'activités humaines parcimonieuses et durables (tourbe pouvant servir de combustible, de support de cultures ou de filtre, zones de fauche ou de 
pâturage, propriétés médicinales de certaines plantes, source d'espèces gibier ou de poissons…). Enfin, les tourbières offrent des paysages originaux et 
constituent des lieux privilégiés pour l’éducation à l’environnement. 
 
● Atteintes et menaces Malgré leur immense valeur patrimoniale et en dépit de la multiplicité des fonctions qu'elles assurent, les tourbières ont subi, 
durant plusieurs décennies, d'importantes et continuelles dégradations découlant des activités humaines. Mais ces activités traditionnelles ont été 
progressivement abandonnées à mesure du développement économique, social et démographique de notre pays, des mutations de l'agriculture et du 
monde rural, de l'essor de l'aménagement du territoire, des progrès dans le domaine de l'agronomie, de la sylviculture ou du machinisme agricole. 39 En 
même temps que cessaient ces activités traditionnelles sur de nombreuses tourbières, alors abandonnées à leur évolution spontanée, d'autres sites ont 
progressivement été l'objet de nouvelles activités ayant pour objectif, sinon la disparition pure et simple du milieu, au moins son « amélioration » avec, 
comme vocation commune, la mise en valeur d'un milieu devenu improductif au vu des nouveaux critères économiques. Drainages intensifs agricoles, 
plantations de ligneux, décharges et dépôts divers, extractions industrielles de tourbe, creusements d'étangs et de plans d'eau, ennoiements, 
remblaiements pour la construction d'infrastructures diverses... sont autant d'activités et d'atteintes qui se sont développées depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et ont eu raison de plusieurs dizaines de milliers d'hectares de tourbières en France. Aussi, la superficie des tourbières françaises, 
estimée entre 100 000 et 120 000 hectares dans les années 1945, s'est vue réduire de moitié en cinquante ans puisqu'on l'estime aujourd'hui à 
seulement 60 000 hectares. 
 
● Gestion conservatoire Sites drainés en voie d’assèchement, de fermeture ou de boisement spontané, sites ayant fait l’objet de plantations de ligneux, 
sites ennoyés ou mités par le creusement de plans d’eau, sites partiellement remblayés… constituent dorénavant une part importante des tourbières de 
notre territoire. L’abandon des pratiques agropastorales lié à la déprise agricole menace également de nombreux sites, car la plupart des tourbières (mis 
à part certains hauts-marais très oligotrophes et acides qui peuvent atteindre un stade non boisé très stable) évoluent spontanément selon une 
dynamique de la végétation qui tend à orienter leur végétation vers des formations boisées, le stade ultime de l’évolution spontanée des tourbières 
étant généralement constitué de boisements humides. À mesure que l’ensemble du milieu évolue, se ferme, les espèces animales et végétales typiques 
des tourbières régressent puis finissent par disparaître, laissant place à d’autres espèces à plus vaste amplitude écologique en même temps que la 
diversité biologique globale du milieu régresse. Il faut ainsi pour maintenir la richesse biologique de la plupart des tourbières intervenir de manière 
active afin, d’une part, de restaurer les sites ayant subi des atteintes et, d’autre part, d’entretenir les tourbières maintenues dans un bon état de 
conservation. Une attention toute particulière doit être portée au fonctionnement hydrologique des tourbières, leur alimentation hydrique étant de 
première importance en ce qu’elle conditionne la turfigenèse et l’organisation des communautés vivantes. Des zones-tampons doivent être définies 
autour de sites pour assurer leur intégrité hydrique en termes à la fois quantitatifs et qualitatifs, et la gestion être intégrée à l’échelle des bassins 
versants. Les sites drainés doivent faire l’objet de travaux de restauration hydrique en bloquant les fossés de drainage à l’aide de barrages-seuils 
régulièrement disposés ou en les comblant à l’aide de tourbe. Sur les sites en cours d’embroussaillement, de colonisation par les ligneux ou par certaines 
espèces envahissantes (la Molinie par exemple), des travaux d’ouverture (coupe, broyage, débroussaillement) seront généralement nécessaires pour 
diversifier les communautés, notamment en permettant aux petites espèces héliophiles de se développer. Une gestion en mosaïque permettant la 
juxtaposition de strates hétérogènes est alors recommandée. Certaines tourbières pourront ne pas être gérées (faible dynamique de la végétation) et ne 
nécessiter qu’un suivi de l’évolution du milieu mais la plupart des sites maintenus ou restaurés dans un bon état de conservation devront souvent faire 
l’objet d’un entretien régulier, par la fauche ou le pâturage extensif. Ces deux pratiques sont souvent complémentaires : une fauche préalable à 
l’installation d’un troupeau est parfois nécessaire et a alors une fonction de restauration ; dans d’autres cas, elle est complémentaire du pâturage, 
notamment par l’élimination des espèces que les animaux auront refusé de consommer. Leurs effets globaux sur les tourbières sont assez similaires : 
lutte contre la fermeture du milieu et le développement d’espèces végétales envahissantes, maintien ou restauration de strates riches en espèces 
animales et végétales, maintien ou accroissement de la biodiversité globale du milieu. D'autres interventions enfin sont parfois réalisées en complément 
de ces travaux récurrents, comme le creusement de mares favorables aux espèces aquatiques et amphibies (plantes, libellules, amphibiens…) ou comme 
les travaux de décapage et d'étrépage consistant à mettre le sol à nu pour favoriser le développement de communautés végétales pionnières qui 
comptent souvent des espèces à forte valeur patrimoniale.  
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Conclusion 
Prise en charge conservatoire longtemps reposée sur une approche 
descriptive, naturaliste (classification-typologie et gestion simplifiée du 
type « castor »). 
 
L’approche fonctionnelle est récente (années 2000), en cours de 
développement. 
 
« Absence » d’ouvrage de synthèse sur le fonctionnement des 
écosystèmes tourbeux en France, rareté des modèles fonctionnels (ou 
manque d’accès aux modèles).  Les stratégies de conservation peuvent 
ainsi s’appuyer sur des modèles erronés ou non applicables sur les 
tourbières françaises (par exemple le modèle acrotelme-catotelme ou la 
tourbière « sénescente »). 
 
De plus, pas d’école scientifique d’écologie des tourbières en France, 
contrairement aux milieux alluviaux, mais trois principaux pôles actifs sur 
ces milieux (Chrono-environnement à Besançon, Isthme à Saint-Etienne, 
Géode à Toulouse). 
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Notions essentielles sur les tourbières

Le minimum à savoir sur l’objet 



L’incontournable définition de la « tourbière » 

Pour ma part, « je » définis une tourbière, un écosystème tourbeux 
ou un milieu tourbeux comme un système écologique possédant une 
des deux propriétés suivantes: 
 
-(1) son sol est constitué de tourbe (critère pédologique, renvoie à la 
définition de la tourbe) (acceptation large cf. Cubizolle, 2019); 
 

-(2) la végétation qui l’occupe est une végétation potentiellement 
turfigène (critère floristique, renvoie à la notion de 
turfigenèse)(acceptation plus difficile, proposition du terme swob). 

Synthétiquement: 
Une tourbière est caractérisée par une turfigenèse passée ou potentiellement en cours. 



Tourbière : définition 
Cette démarche de définition de la tourbière sur une dualité flore-sol s’approche 
de celle de la définition légale de la zone humide. 

Un espace est considéré comme zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dès 
qu’il présente l’un des critères suivants précisés de l’arrêté du 1er octobre 2009: 
1° Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant 
dans l'annexe 1 . 
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 
– soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à 
l’annexe 2.1 (nomenclature de la flore vasculaire de France) ; 
– soit par habitats (communautés végétales), caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l’annexe 2.2. 
En absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.  

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/identifier/delimiter-pour-la-reglementation 

Les notions de caractérisation des tourbières par des facteurs hydrologiques, tel qu’un bilan 
hydrologique positif, sont à rejeter.  Les raisons sont nombreuses!  On peut citer, entre autre, la difficulté 
de définir un objet sur la base des processus, alors que structure, et surtout composition sont tellement 
plus simples d’appréhension.  Ensuite, la réalité mathématique fait que les bilans hydrologiques de 
tourbières sont le plus souvent peu différents de ceux des zones non tourbeuses à court, moyen ou long 
termes, en particulier des marais minéraux.  En réalité, on peut surtout dire que le stock d’eau 
disponible pour les plantes, en été hydrologique, est plus longtemps disponible en zone humide qu’en 
dehors.  Et pour finir, on peut dire que le bilan hydrologique de certaines tourbières est fortement 
négatif, comme celui des lacs tourbières où la production de tourbe diminue le stock d’eau du lac (le 
bilan est donc négatif à court, moyen et long terme, pour l’archétype même de la tourbière!!). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309378
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=07DF0DFD1F315CABE244198741EA185B.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000021331766&cidTexte=LEGITEXT000019151580&dateTexte=20091222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=07DF0DFD1F315CABE244198741EA185B.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000019151585&cidTexte=LEGITEXT000019151580&dateTexte=20091222
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/identifier/delimiter-pour-la-reglementation


Notion de turfigenèse 

Turfigenèse signifie processus de production de tourbe (comme tourbification) 

Une plante turfigène est une plante qui a capacité à produire de la tourbe. 

On considère qu’une plante est turfigène si on retrouve ses composés/composants dans 
la tourbe.  Pour les tourbes riches en fibres (fibriques), l’origine botanique est déduite 
de l’analyse des macrorestes, pour les tourbes sans fibres, composées de microagrégats 
ou de gel organique, c’est une analyse biochimique qui permet de retrouver des 
composés chimiques appartenant à différents groupes botaniques. 
 
On peut définir deux grands groupes de plantes turfigènes: 
- Les plantes qui produisent en quantité importante de la matière résistante à la 

décomposition (les ingénieurs de l’écosystème); 
- Les plantes qui poussent avec les ingénieurs, qui sont conservées avec les autres si 

elles sont présentes dans la communauté (mais qui ne se rencontrent jamais seules 
dans les tourbes, contrairement aux ingénieurs turfigènes). 

Comment caractériser les plantes turfigènes? 



Plantes à fort potentiel turfigène 

Sphaignes (mousses 
atypiques) 

Milieux acides et 
oligotrophes 

Macrorestes 



Plantes à fort potentiel turfigène 

La linaigrette engainante 
(Eriophorum vaginatum) 

Milieux acides et 
oligotrophes 

Macrorestes 



Plantes à fort potentiel 
turfigène 

Des « mousses brunes » Milieux neutro alcalins et 
oligotrophes 

Scorpidium scorpioides, S. cossonii, Hamatocaulis 
vernicosus, Campylium stellatum, Tomentypnum nitens 

Macrorestes 



Plantes à fort potentiel turfigène 

Des carex (Carex spp.) et autres 
cypéracèes ou groupes affines) 

Milieux acides et 
alcalins, oligotrophes 

Carex limosa, Carex rostrata, Carex lasiocarpa, Carex nigra, 
Scheuchzeria palustris… 

Macrorestes 



Plantes à fort potentiel turfigène 

Le roseau 
(Phragmites australis) 

Milieux neutres et alcalins, 
méso à eutrophes 

Macrorestes 



Plantes à faible potentiel turfigène 

Ligneux bas de tourbières 

Calluna vulgaris, Vaccinium spp., Andromeda polifolia 

Milieux acides oligotrophes 



Plantes à faible potentiel turfigène 

Colonisateurs d’eau libre 

Menyanthes trifoliata, 
Potentilla palustris, Equisetum 

fluviatile 

Tous types de tourbières 



Plantes à faible potentiel turfigène 

Ligneux hauts 

Salix spp., Betula spp., Alnus glutinosa 

Tous types de tourbières 

Macrorestes 



Des propriétés de conservation exceptionnelles 

RV1864 via Flickr // CC BY-NC-ND 2.0 

2300 ans 

http://www.irishtimes.com/culture/heritage/2-000-year-old-bog-butter-unearthed-in-
co-meath-1.2678854 

Peu d’oxygène à 
cause de 

l’engorgement 

Acidité (mais pas toujours) 

Des matières végétales avec des propriétés physico-
chimiques qui les rendent « immangeables  » 

https://www.flickr.com/photos/summer1978/20005672059/in/photolist-6GWzU6-6GWA6B-is7YT-vUxnRU-wS5s8p-8TeqmA-fgU5t4-wtQijk-6H1EjA-6GWzaT-6GWznM-6H1F5d
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


Pourquoi les tourbières à sphaignes conservent si bien la matière organique? 



Structure moléculaire des cellules de sphaignes 

et polysaccharides 



Notions essentielles sur les tourbières

Le minimum à savoir sur l’objet 

A votre avis, qu’est-ce que 
l’essentiel sur le sujet? 

 
Ce que vous aimeriez savoir; 

Ce que vous pensez être nécessaire de savoir… 



Fondamentaux d’écologie des écosystèmes tourbeux 

La Connaissance indispensable à la gestion conservatoire 

La formation et la 
dégradation des sols des 
tourbières (pédogenèses) 

Les modèles d’écoulement en 
lien avec les tourbières 

(hydrogéologie et hydrologie) Les logiques nutritionnelles 
dans les zones humides 

Les communautés végétales des 
tourbières et marais et leur 

déterminisme 

Les plantes de tourbières et de 
marais, leur écologie et leur 

valeur bio-indicatrice 

La typologie fonctionnelle des 
tourbières 



Fondamentaux d’écologie des écosystèmes tourbeux 

De la Connaissance indispensable à la bonne gestion conservatoire 

La formation et la 
dégradation des sols des 
tourbières (pédogenèses) 

Les modèles d’écoulement en 
lien avec les tourbières 

(hydrogéologie et hydrologie) 
Les logiques nutritionnelles 

dans les zones humides 

Les communautés végétales des 
tourbières et marais et leur 

déterminisme 

Les plantes de tourbières et de 
marais, leur écologie et leur 

valeur bio-indicatrice 

La typologie fonctionnelle des 
tourbières 

Usages Usages 

Usages 

Usages Usages 



Par quoi commencer quand tout est lié? 
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La formation et la dégradation des sols des tourbières 
(les pédogenèses) 

 

Pédogenèse primaire Pédogenèse secondaire Pédogenèse tertiaire 

Construction de l’édifice 
tourbeux 

Production de la tourbe Dégradation de la matière 
organique Production de la tourbe sur 

un horizon de tourbe 
altérée Elaboration d’horizons 

spécifiques (KTH) 

La tourbe: support et mémoire 

Turfigenèse Turfigenèse 



La tourbe 

La définition de la tourbe est assez variable : 
 
• « matériau formé par l’accumulation en 

conditions hydromorphes anoxiques*, de 
matière organique plus ou moins 
décomposée » Gobat et al., 2003. 

* en zone saturée d’eau et pauvre en oxygène. 
 

• « sedentarily accumulated material consisting 
of at least 30% (dry mass) of dead organic 
material » Joostens & Clarke, 2002. 

Approche génétique « formé par », 
sans seuil 

Approche descriptive « formé de », 
avec seuil 



Composants des tourbes 
• L’eau. 
• La matière minérale: 

- des argiles aux graviers, de manière diffuse ou en lits 
intercalés; 
- des alluvions, des colluvions, des aérosols (ex: poussières 
du Sahara ou des téphras); 
- des cristaux de carbonates; 
- des coquilles de gastéropodes, frustules de diatomées. 

• La matière organique: 
- des microagrégats et de la matière organique amorphe 
non agrégée; 
- des fibres; 
- des charbons de bois; 
- autres restes d’origine organiques (par ex. arthropodes). 



Lit ou passée argilo-
limoneuse dans une 

série tourbeuse 

Passée sableuse à 
la base d’une série 

tourbeuse 



 

Tuf 



 

Téphras 



Principaux composants organiques: 
fibres et microagrégats 
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Tourbe riche en 
microagrégats 

Tourbe riche en 
fibres 

Tourbe 
« équilibrée » 

Microagrégats Fibres 



Tourbe alcaline de vallée de plaine 
(Aube) 

Tourbe de tremblant 
Montagnard (Vosges) 

Tourbe acide 
Montagnarde  à 

sphaignes et 
linaigrette(PDD) 

Tourbe alcaline à phragmite de 
vallée de plaine (Nord) 



La turfigenèse (pédogenèse primaire ou tertiaire) 
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• Littérature abondante. 
• Plantes ingénieures déjà 

évoquées. 
• Difficile à mesurer car processus 

lent et non linéaire, il faut des 
séries temporelles pour travailler 
sur le sujet. 

• Souvent déductible de la 
description pédologique, mais 
non quantifiable. 

• Outil peu pertinent pour le suivi à 
court terme. 



Concept de kultureller Trockenhorizont (KTH) 

• Trait fonctionnel majeur en tourbière 
• Résulte du piétinement du bétail, dans un système drainé 

ou non, brûlé ou non. 
• horizon clé, à la fois composante du sol (une dimension 

spatiale du système) et héritage fonctionnel (une dimension 
temporelle) 
 

KTH 
Paillaret 

(Sancy, 63) 
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Quand la tourbe devient substrat de la pédogenèse 
Quand la tourbe devient substrat de la pédogenèse 
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Malaguet (63) 



Le KTH: incompatible avec le modèle 
acrotelme-catotelme 
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Une notion de fonctionnement fondamentale et pratique: 
les trois vies des tourbières de France 

La vie pendant 

La vie d’avant 

La vie d’après 

perturbation majeure d’origine 
anthropique (agropastoralisme, 
drainage, extraction, etc.) 

Nombreuses 
tourbières 
encore à ce 
stade 

La plupart des cas de 
tourbières gérer dans une 
démarche conservatoire 

Le temps de la turfigenèse avec 
ou sans usage anthropiques 

100-150 ans 

1000-10000 ans? 

100-2000 ans? Hé
rit
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Le fonctionnement actuel des tourbières 
s’appuie sur un héritage « pédologique » 



Les conséquences en termes de 
fonctionnement sont nombreuses 

• Les modifications hydrophysiques semblent évidentes, l’horizon 
constitue une barrière hydraulique (imperméabilité probable). 

• Le modèle classique acrotelme-catotelme n’est pas applicable. 
• Le KTH se réalise au sein d’une tourbe constituée, il s’agit d’une 

pédogenèse « inverse » de celle réalisée lors de la construction de 
l’édifice tourbeux. 

• La banque de graines est spécifique et ne correspond pas à celle 
des tourbes d’origine (peu de macrorestes significatifs, mais 
souvent parmi ceux-ci des graines de Rubus sp., des utricules de 
Carex nigra, des restes de Warnstorfia fluitans). 

• La notion de longue continuité écologique des tourbières est à 
réévaluer, en particulier pour ce qui est des tourbières hautes. 

• Et bien d’autres choses… 



Le pâturage comme cause majeure et un 
rééquilibrage actuel comme conséquence 

Resumed peat growth in high-altitude mires across the Alps and the Jura Mountains during the 19th and 20th 
centuries 
Per Sjögren*1 -  W.O. van der Knaap* - Jacqueline F.N. van Leeuwen* - Maja Andrič** 
*Institute of Plant Sciences, University of Bern, Altenbergrain 21, CH-3013 Bern, Switzerland 
**Institute of Archaeology, ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia; Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, 
Slovenia 
1Corresponding author: per.sjoegren@ips.unibe.ch 
Summary 
1. Wetlands have been severely reduced or changed by human activities (drainage, ploughing, peat-cutting) and very few natural mires 
remains in central Europe today. Relatively remote high-altitude mires are thus of great ecological value, but findings suggest that also 
these have been or are severely affected by human activities. 
2. The upper peat layers of nine small mires across the Alps and the Jura Mountains have been analysed, dated and compared in order to 
find common trends and effects in the recent development (c. 200 years) of the mires. 
3. Ash content and dry bulk density measurements consistently show a peak in decomposition and minerogenic concentration close to 
the mire surface. Pollen and spore content suggest that high grazing pressure and trampling are the most probable cause of the observed 
pattern. 
4. Two phases of re-initiated peat growth can be observed, one in the Jura Mountains and central parts of the Alps around the mid 20th 
century (AD 1940-60), and one in the eastern Alps in the early and mid 19th century (AD 1820-70). 
5. As a result of grazing slow and uneven peat accumulation is common in deposits that cover the past 2000 years. This should be taken 
into consideration in planning the sampling strategy for palaeoecological or palaeoclimatological investigations. 
6. Many high-altitude mires are or have been heavily damaged by grazing. Fast peat growth is initiated locally soon after the grazing 
regime falls below a critical level, and the mires will return into a natural state with time, unless invaded by wooded species. Most high-
altitude mires are not in a stable state, which must be taken into consideration when evaluating ecological functions, values and future 
development. 
Key words: Alps, Jura Mountains, grazing, mires, peat growth 



Les modèles d’écoulement en lien avec les tourbières 
(hydrogéologie et hydrologie) 

Précipitations 

Emergences de nappes 
souterraines 

Réseau hydrographique 

3 sources principales 
d’alimentation en eau 

Ruissellements 
(surface) 

Circulations 
hypodermiques 

(sub-surface) 

Infiltration 

Percolation 

Interception Evapotranspiration 

Evaporation 



L’origine de l’eau comme déterminant primaire, 
la qualité de l’eau comme déterminant secondaire. 

Eau de pluie 

Eau de nappe 

Eau de pluie 
ruisselée 

« Eau de pluie » 
hypodermique 

Autres eaux de 
surface 

Acide oligotrophe 

Acide ou basique oligo- à mésotrophe 

Méso- à eu-
trophes 

Zone humide 



Notion de bilan hydrologique (et bilan hydrique) 
Expression des variations de flux et de stocks à l’échelle 
d’une placette (bilan hydrique) ou d’une unité 
fonctionnelle, bassin versant ou partie de BV (bilan 
hydrologique): 
 

P + S = R + E + (S+DS) 
Précipitations + Stock = Ecoulements + Evapotranspiration + (Stock et variation de stock) 

 
Pour l’étude des zones humides, l’établissement d’un 
bilan nécessite de gros moyens.  Souvent, des bilans 
« allégés » sont proposés avec des marges d’erreur telles 
que l’opération n’a pas de valeur réelle. 
 
Le diagnostic fonctionnel n’est pas un bilan hydrique 
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Les logiques nutritionnelles dans les zones humides 

Un gradient nutritionnel 
complexe 

La nutrition des plantes et des organismes du sol : 
le processus clé en tourbière 

Pas de gestion cohérente sans la 
prise en compte des nutriments 

Déterminisme des zones 
humides 

Déterminisme de la 
diversité dans les zones 

humides 

L’engorgement 

- Les stocks et flux 
biogéochimiques 
- (L’engorgement) 



Les communautés végétales des tourbières et marais et leur 
déterminisme 

Phosphore = élément limitant 

Lié à Al, Fe 

Cristallisé 
avec Ca 

pH: 5,5 



Une bascule pH à 5/5,5 
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Un stock de nutriments 
dans les tourbières qui 
varie suivant l’origine 

botanique de la tourbe 



Tourbières « pauvres » et tourbières « riches » 
Une notion clé, simplifiée, pour la compréhension du 

fonctionnement des tourbières 
Riches 

Hautes herbes ou arbres, renouvellement 
des feuillages annuel (forte biomasse). 
Bonne disponibilité en N (azote), P 
(Phosphore), K (Potassium) et autres… 

Pauvres 
Mousses et bruyères basses, feuillage 
pérenne, (faible biomasse). 
Peu de nutriments, et surtout peu de P 
(Phosphore). 

Elles ont besoin d’une eau de nappe 
(sources) ou de ruissellement dans des 

secteurs enrichis en nutriments. 

Elles disparaissent sous l’effet des apports en 
nutriments, par exemple si on les inonde d’eau 

de source trop riche en nutriments. 
Elles se contentent d’eau de pluie. 

Quel que soit le type originel de 
tourbière, elles ont pour la 
plupart été modifiées par 

l’action humaine 



 



 



L’observation de terrain et la littérature scientifique permettent de proposer 
des modèles d’états de nos tourbières en fonction du pâturage ou de la durée 

depuis l’abandon de celui-ci 

 

Tourbières 
pâturées 

Tourbières 
pauvres 

Tourbières 
riches 



Les plantes de tourbières et de marais: leur écologie; leur valeur bio-indicatrice. 

Processus 
fonctionnels 

clés 

La formation et la dégradation des sols 
des tourbières (pédogenèses) 

Les modèles d’écoulement en lien avec les 
tourbières (hydrogéologie et hydrologie) 

Les logiques nutritionnelles dans les 
zones humides 

Alcalinité 
Eutrophisation 

Emergence Ombrotrophie 

Turfigenèse Erosion 
Brûlis Pâturage 

Usages 

Acidité 

Eriophorum vaginatum, Sphagnum 
magellanicum, S. fuscum, Vaccinium 
gr. oxyccocos, Andromeda polifolia, 
S. rubellum, S. angustifolium, S. 
capillifolium 
Carex limosa, Scorpidium 
scorpioides, Meesia triquetra, 
Scorpidium cossonii, Menyanthes 
trifoliata), Comarum palustre, 
Equisetum fluviatile, Phragmites 
australis, Betula spp.), Salix spp. 

Juncus squarrosus, Sphagnum 
compactum, S. tenellum , Nardus 
stricta, J. effusus, Deschampsia 
cespitosa, Deschampsia , Festuca 
filiformis, Carex panicea, C. nigra, C. 
demissa, C.echinata, C. rostrata, 
Eriophorum angustifolium, 
Rhynchospora alba.  On peut ajouter 
Juncus bulbosus et Warnstorfia 
fluitans., Trichophorum cespitosum , 
Juncus filiformis, Polygonum bistorta 

Des clés pour le diagnostic et le suivi 

Saxifraga stellaris (=Micranthes 
stellaris), Epilobium nutans, 
Dicranella squarrosa 
(=Dichodontium palustre), 
Philonotis fontana, P. seriata, 
Bryum weigelii, Bryum 
schleicheri, Carex dioica, C. 
flava, Epipactis palustris, 
Tomentypnum nitens, Fissidens 
adianthoides, Scorpidium 
scorpioides, Meesia triquetra, 
Cratoneuron filicinum, Montia 
fontana, Epilobium obscurum, 
Glyceria gr. fluitans, Veronica 
beccabunga, Cardamina amara, 
Chrysosplenium spp., Myosotis 
spp., Carex remota. 
Viola palustris, Caltha palustris 

S. fuscum, S. capillifolium, S. austinii 



Et une typologie des tourbières? 
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Journées Pôle relais tourbières – Ardes-sur-Couze 
jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2020 

 
Le diagnostic fonctionnel des écosystèmes tourbeux: 

principes, méthodes et applications à la tourbière de la 
Plaine-Jacquot (La Godivelle et Compains) 

Pierre GOUBET 
 

- Cabinet Pierre Goubet, 9, rue de la petite Côte, 63420 Ardes 
pierre.goubet@sphagnum.fr 

Concepts de base pour l’élaboration du diagnostic fonctionnel



Notions 1 
 

L’écosystème 
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« Ecosystème » du dictionnaire Larousse : 
 

« Système formé par un environnement (biotope) et par l'ensemble des espèces 
(biocénose) qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent ». 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/écosystème/27682 

Système écologique, écosystème: quelles idées derrière les mots? 

The Ecosystem 
 
“I have already given my reasons for rejecting the terms ‘‘complex organism’’ and ‘‘biotic community’’. 
Clements’ earlier term ‘‘biome’’ for the whole complex of organisms inhabiting a given region is 
unobjectionable, and for some purpose convenient. But the more fundamental conception is, at is seems 
to me, the whole system (in the sense of physics), including not only the organism-complex, but 
also the whole complex of physical factors forming what we call the environment of the biome– the habitat 
factors in the widest sense. 
 
Though the organisms may claim our primary interest, when we are trying to think 
fundamentally we cannot separate them from their special environment, with 
which they form one physical system. 
It is the systems so formed which, from the point of view of the ecologist, are the 
basic units of nature on the face of the earth.” 
 
Tansley (1935) 
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Système écologique, écosystème: quelles idées derrière les mots? 

• Un système est un objet caractérisé par une composition, une structure et des 
processus d’auto-organisation. 

Pas de notion d’échelle (car multiples échelles d’application). 
 

• La notion de système écologique est celle qui à trait aux systèmes de la nature 
qui intègre le monde organique (ADN). 

 
• Le système écologique est une unité fonctionnelle, pouvant être composée de 

sous-unités, et pouvant constituer une sous-unité d’une entité plus large. 
 

• Il s’agit d’un objet conceptuel, en premier lieu (une simplification pratique d’un 
objet naturel) 

Millennium Ecosystem Assessment (2005): 
 

« an ecosystem is a dynamic complex of plant, animal, and microorganism 
communities and the nonliving environment interacting as a functional unit». 

Un écosystème est une entité dynamique composée de plantes, d’animaux, de micro-
organismes et de l’environnement non-vivant qui agissent en interaction en tant 

qu’unité fonctionnelle » 



Notions 2 
 

La systémique 
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Approche systémique 
• Indissociable de l’écologie des écosystèmes 
• Offre une vision structurée et hiérarchisée de 

l’univers 
• Induit les notions d’échelles (spatiales, temporelles 

et fonctionnelles) 
• Clarifie la nature de l’objet d’étude et définit ainsi le 

paradigme choisi comme référence (à l’échelle du 
biosystème, le paradigme est celui de la biologie et 
de l’écologie des population, à celle de l’écosystème, 
celui de l’écologie des écosystèmes et des paysages) 
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Concepts de base de la systémique 
Définition Larousse 
Se dit d'une approche scientifique des systèmes politiques, économiques, sociaux, etc., qui s'oppose à la démarche 
rationaliste en abordant tout problème comme un ensemble d'éléments en relations mutuelles. (Cette approche 
s'appuie sur les découvertes réalisées dans les autres disciplines : cybernétique et théorie de l'information, biologie, 
linguistique, anthropologie.) 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/systémique/76265 

 
La systémique est une manière de définir, étudier, ou expliquer tout type de phénomène, qui consiste avant tout à considérer ce 
phénomène comme un système : un ensemble complexe d’interactions, souvent entre sous-systèmes, le tout au sein d'un système plus 
grand. Elle se distingue des approches traditionnelles qui s'attachent à découper un système en parties sans considérer le fonctionnement 
et l'activité de l'ensemble, c'est-à-dire le système global lui-même. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Systémique) 
 
Concepts de base: la hiérarchisation d’objets complexes (« en structure emboitée ») et les propriétés émergentes.  
Objet complexe = unité fonctionnelle caractérisée par une composition, une structure et des processus d’auto-
organisation spécifiques 
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« La systémique est ainsi un nouveau paradigme qui : 
regroupe des démarches :  

théoriques, 
pratiques, 
méthodologiques, 

pose des problèmes concernant les modes :  
de l’observation, 
de représentation, 
de modélisation, 
de simulation, 

se donne pour objectifs de préciser la notion de système :  
ses frontières, 
ses relations internes et externes, 
ses structures, 
ses lois ou propriétés émergentes. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Systémique 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/systémique/76265
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Complexit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sous-syst%C3%A8me&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Systémique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mergence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Systémique
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Autre application: la critique des hiérarchisations proposées par ailleurs 

Odum, E. P., Odum, H. T., & Andrews, J. (1971). Fundamentals of ecology (Vol. 3). Philadelphia: Saunders. 

La « communauté »: 
un objet systémique? 

Et le non vivant dans 
tout ça? 

Problème de la sur-représentation du 
vivant (atavisme naturaliste historique) 



Les unités fonctionnelles élémentaires 

Méthodes 

TOURBIERE RETICULEE (Finlande) 
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400 m 
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Les unités fonctionnelles élémentaires 

Méthodes 74 
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Oxycocco-Sphagnetea 
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Scheuchzeria-Caricetea 



Les unités fonctionnelles élémentaires 

Méthodes 78 

Quelle correspondance entre unités 
écologiques et types phytosocio? 



Problèmes d’équivalence des objets 
suivant les cadres conceptuels 

Il n’existe pas toujours d’équivalence formelle entre deux 
objets supposés proches dans les typologies usuelles: 
 
• Les communautés végétales (par exemple: types 

phytosociologiques) 

• Les Habitats de la directive (objets réglementaires, composites) 

• Les types Corine (habitats s.l.) 
• Les systèmes écologiques (unités fonctionnelles, base 

conceptuelle de la description et de l’analyse 
fonctionnelle) 
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Une communauté végétale n’est pas un « écosystème », mais un de ces composants. 
Les types Corine sont supposés décrire des systèmes écologiques (et non des végétations).  



Il est bien évidemment possible de travailler sur le fonctionnement des 
écosystèmes et à leur conservation sans aborder l’aspect floristique 



Notions 3 
 

La trilogie 
composition-structure-processus 
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La trilogie : composition-structure-processus 
Cadre conceptuel majeur de nombreuses disciplines 

Composition 
•Inventaire des éléments 
constitutifs du système 

Plusieurs échelles – plusieurs 
approches 

Structure 
•Arrangement spatial des 

éléments constitutifs 
Plusieurs échelles – plusieurs 

approches 

Processus 
•Principalement  en lien avec les flux 

de matière, d’énergie ou d’information 
Plusieurs types – plusieurs échelles 

 

Liste des minéraux 

Exemple d’applications: la géologie de terrain 

Proportion, taille, orientation des 
minéraux 

Origine  de la roche 
Modalités d’érosion 

Modalités de réaction au métamorphisme 

La roche 



Echelle de la roche 
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2 cm 

2 cm 

Composition proche Q, F, 
M (B ou M) 

Granite 

Microgranite 

Pegmatite 



La trilogie : composition-structure-processus 
Cadre conceptuel majeur de nombreuses disciplines 

Composition 
•Inventaire des éléments 
constitutifs du système 

Plusieurs échelles – plusieurs 
approches 

Structure 
•Arrangement spatial des 

éléments constitutifs 
Plusieurs échelles – plusieurs 

approches 

Processus 
•Principalement  en lien avec les flux 

de matière, d’énergie ou d’information 
Plusieurs types – plusieurs échelles 

 

Liste des minéraux 

Exemple d’applications: la géologie de terrain 

Proportion, taille, orientation des 
minéraux 

Origine  de la roche 
Modalités d’érosion 

Modalités de réaction au métamorphisme 

La roche 

Liste des couches (roches) Organisation des couches 
Modalité de dépôt 

Processus diagénétiques 
… 

L’affleurement (exemple en terrain sédimentaire) 

Liste  des éléments chimiques 
Proportion des éléments (formule) 
Arrangements cristallins (systèmes) 

Origine du minéral 
Conditions pression et température d’équilibre 

Modalités de transformation 

Le minéral 
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La trilogie : composition-structure-processus 
Cadre conceptuel majeur de nombreuses disciplines 

Composition 
•Inventaire des éléments 
constitutifs du système 

Plusieurs échelles – plusieurs 
approches 

Structure 
•Arrangement spatial des 

éléments constitutifs 
Plusieurs échelles – plusieurs 

approches 

Processus 
•Principalement  en lien avec les flux 

de matière, d’énergie ou d’information 
Plusieurs types – plusieurs échelles 

 

Liste des minéraux 

Exemple d’applications: la géologie de terrain 

Proportion, taille, orientation des 
minéraux 

Origine  de la roche 
Modalités d’érosion 

Modalités de réaction au métamorphisme 

La roche 

Liste des couches (roches) Organisation des couches 
Modalité de dépôt 

Processus diagénétiques 
… 

L’affleurement (exemple en terrain sédimentaire) 

Liste  des éléments chimiques 
Proportion des éléments (formule) 
Arrangements cristallins (systèmes) 

Origine du minéral 
Conditions pression et température d’équilibre 

Modalités de transformation 

Le minéral 
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Et aussi les sols… 
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…avec une lacune de conceptualisation de la 
trilogie composition, structure, processus 



Un exemple de l’application de la trilogie 
CSP: l’analyse phytosociologique 
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Calypogeia fissa         +   +   
Calypogeia muelleriana             
Lophocolea heterophylla       + + + + +   +   
Lophocolea bidentata         + + + + +     
Melampyrum arvense       + +     
Molinia caerulea 22 23 12 12 33 12 55 23 32 55 33 44 12 44 55 54   + 22 22 22 12 43 
Juncus acutiflorus 22 12 22 22 33 32 11 23 22 12 33 33 12 23 22 + 22 55 12 22 +   
Aulacomnium palustre + + + + + 12 + + + + 22   
Sphagnum denticulatum     12     23   
Juncus effusus     i   + 44 12 +   22 12 12 23 12   
Polytrichum commune + 12   + + + 44 + 22 23   
Carex rostrata       12 33 12   + 33 12   
Sphagnum palustre + 23   12 44   12 24 +     
Sphagnum flexuosum 33 12   12 22 55 33 55 23     
Holcus mollis           + 12 12   
Narcissus pseudonarcissus 11     + + 11 11 +   11 + + + 
Sphagnum fallax   44 55     + 23 32 33 13   
Polygonum bistorta       12 22 +   22 22 + 22 12 22 12 
Galium saxatilis     +     + 12 12 + + 21 + 12 12 + + i 12 12 
Caltha palustris             
Angelica sylvestris     + +   + 11 12 + +   + 
Brachytecium rutabulum     12   + + + 23 12 +   22 22 12 + 
Viola palustris         + 12 12 11   + 22 12 11 12 12 
Dactylorhyza maculata subsp. maculata + + +   + +   + + + + + +   + + +   
Luzula multiflora +   +     i + 12 12 + 12 12 
Potentilla erecta 11 + 12 12 11 + 22 + + + + + 23 + + + + 12 12 11 + + 12 
Succisa pratensis 22 12 22 12   12 + 12   +     +   + 22     + 22   22 +     12 
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Composition Structure 



Quelles sont les conséquences immédiates et 
essentielles en termes de diagnostic? 

90 

-La composition est « simple et rapide » à définir; 
 

-La structure est plus complexe, elle nécessite plus de temps, donc 
de moyens; 

 
-Les processus sont le plus souvent variables dans l’espace et le 

temps, donc complexes et longs à caractériser. 
 

On a donc tout intérêt à exploiter au maximum les données de 
composition et de structure pour diminuer les coûts d’étude. 

 
Les données de composition et de structures sont aussi de bons 
éléments permettant de faciliter, d’optimiser les protocoles de 

caractérisation des processus. 



Est-ce que l’utilisation de la trilogie CSP 
dans le diagnostic fonctionnel s’arrête là?  
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Composition et 
structure Processus ? 

Modèle 
(modèle fonctionnel) 

Application importante: notion de déterminisme et de bioindication 

Base fondamentale du diagnostic 



Exemple en géologie 
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Présence de certains éléments de composition (minéraux) au cours 
de la transformation d’une roche métamorphique en fonction de 

Pression et Température (indicateurs du type de processus 
métamorphique ayant eu lieu) 



Exemple en géologie : approche expérimentale 

93 

Présence de certains éléments de composition 
(minéraux) au cours de la transformation d’une 

roche métamorphique en fonction de Pression et 
Température (processus) 

http://www.incertae-sedis.fr/gl/docut328_44.htm 

http://www.incertae-sedis.fr/gl/docut328_44.htm


Un outil qui permet de résoudre la dualité 
des définitions de la tourbe 

94 

Approche génétique 
 

« matériau formé par 
l’accumulation en conditions 
hydromorphes anoxiques, de 

matière organique plus ou moins 
décomposée » Gobat et al., 2003. 

Approche descriptive 
 

« sedentarily accumulated material 
consisting of at least 30% (dry mass) 
of dead organic material » Joosten 

& Clarke, 2002. 

Approche descriptive 
 

Composition-structure. 

Approche  génétique 
 

Processus (de formation) 



Notions 4 
 

Cybernétique: 
seuils et boucles de rétroaction 

95 



96 Waddington, J. M., Morris, P. J., Kettridge, N., Granath, G., Thompson, D. K., & Moore, P. A. (2015). Hydrological feedbacks in 
northern peatlands. Ecohydrology, 8(1), 113-127. 

Pas le temps de 
développer le sujet, mais il 

est important… autant 
pour le diagnostic que 

pour la gestion. 



Phase de diagnostic

Plantes Eau

Sol

Actions de gestion et points de suivi

Topographie de la surface
Définition du volume de tourbe

Caractérisation de la zone de battement de la nappe
Cartographie des écoulement de surface

Définition et cartographie des microformes

Définition et cartographie des végétations
et en particuliers des végétations bryophytiques

Profils pédologiques de faible profondeur

"Charge hydrique" régionale

Eléments historiques

Usages anciens
Photographies aériennes

Synthèse fonctionnelle

Origine primaire des
perturbations

+
Seuils et boucles

+
Plantes - eau -sol

Elements historiques

Arrêt Facilitation

Ingénierie
Sphaignes

Forme
du mésotope

Micro-
topographie

Croissance
des buttes et
banquettes

Ingénierie
ligneux

Ingénierie
molinie

Chute du bilan
MO

Destructuration
érosion

du substrat

Boucle de rétroaction négative Boucle de rétroaction positive

Echelle du mésotope

Ingénierie
Sphaignes

Haut-marais en phase active

Echelle de la microforme

Forme
du mésotope

Micro-
topographie

Croissance
des buttes et
banquettes

Haut-marais en phase corrosive-érosive

A
"Charge hydrique"

B
"Températures"

C
"Charge minérale"

D
"Compétition vasculaire"

E
"Altération topographique"

Ingénierie
ligneux

Ingénierie
molinie

Chute du bilan
MO

Destructuration
érosion

du substrat

Perturbation fonctionnelle
primaire agissant sur 1

des 5 paramètres de
contrôle

GOUBET, P., THEBAUD, G., & PETEL, G. (2006). La dynamique des hauts-marais et les 
paramètres écologiques qui la contrôlent: Proposition d'un schéma fonctionnel et applications 
à la conservation. Revue d'écologie. 
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Le diagnostic fonctionnel : généralités



Le concept de diagnostic fonctionnel 

Un outil pour évaluer l’état et déterminer les processus qui 
contribuent au maintien ou au changement de l’écosystème 

Etape préliminaire à la définition d’une stratégie de 
conservation des écosystèmes tourbeux 

Définition Larousse du diagnostic: « ensemble de mesures, de 
contrôles faits pour déterminer ou vérifier les caractéristiques 
techniques d'un système à des fins de maintenance ou 
d'amélioration. (Exemple : diagnostic d'un véhicule, diagnostic 
thermique d'un bâtiment.) » 



Notion de diagnostic fonctionnel dans la 
littérature scientifique 

La traduction en anglais du terme de diagnostic fonctionnel est difficile car «diagnostic» 
est principalement utilisé en médecine ou en psychologie.  Les anglophones utilise plutôt 
le terme de «assessment» (évaluation). 
La littérature scientifique propose donc des «ecological functionnal assessments (EFA)» 
(Ridcharson & Nunnery, 2001) ou des «functionnal assessment procedures (FAP)» (Maltby, 
2009). 



Structure/étapes du diagnostic fonctionnel 

Description 
(Début) 

Interprétation 
Evaluations 

& 
Préconisations 

Suivi 

Actions de 
gestion 

Diagnostic 

Fiabilité : + 
Difficulté : - 

Fiabilité : +- 
Difficulté : +- 

Fiabilité : - 
Difficulté : + 



Le diagnostic côté théorique et pratique 

Un site 
(Les seuls faits) 

Un cadre 
théorique de 

fonctionnement 
(modèle global) 

Des données 
(une image du site) 

Une synthèse 

Un modèle de 
fonctionnement 
(Modèle local) 

Un ensemble de 
protocoles et 

d’outils  
Stockage 

Présentation 
(rapport) 

Supports 
théoriques et techniques 

Supports 
Données-

communications 



Les trois niveaux d’analyse (trois « domaines de compétence» à maitriser) 

Protocoles 
d’études 

Au final, se réfère aux modèles 
de fonctionnement des 

différents types de tourbières 

Certains sont propres aux 
disciplines concernées 

D’autres ont vocation à intégrer 
différents types de données 

Le « protocole des protocoles » 
Donne du sens à l’ensemble des 

actions réalisées avec en ligne de 
mire la question de la gestion 

Données relatives 
à l’objet du 
diagnostic 

Démarche globale 
de diagnostic 

Chaque niveau doit faire 
l’objet d’une veille et de 

transferts ou de 
développement 

permanents 

1 Ce que je sais des 
tourbières 

2 Ce que je sais des 
outils d’étude des 

tourbières 

Ce que je fais de 1 et 
de 2 pour conserver 

les tourbières 



Les grands corps de données du diagnostic 
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Synthèse 
fonctionnelle 

Pôle 
« Diachronie » 

Pôle 
« Structure » 

Pôle 
« Transferts »  

•Relief et masse tourbeuse 
•Unités fonctionnelles (sols) 

•Réseau hydrographique 
•Eléments structurants divers 

•Environnement (géol., 
géomorpho.) 

•Eau 
•Eléments minéraux (Bases) 

•Eléments trophiques (N & P) 
•Tourbe (MO) 

•Matière minérale solide 

•Histoire locale 
•Traces d’activités 

•Palynologie 
•Macrorestes 

•Autres méthodes 
paléoécologiques 

Evaluations diverses & Préconisation de gestion 

Caractérisation de la composition et de la 
structure multi-échelle des éléments du 

complexe (plantes, sols, sous-sol, 
ouvrages, etc.) 

Exploration des logiques de flux de matière 
Recherche d’indices d’états ou de contraintes 
écologiques ayant été représentés sur ou aux 

alentours des complexes 



Le diagnostic fonctionnel opère à l’échelle du complexe, de 
ces unités, et de sa zone de dépendance fonctionnelle 

Eau 
Nutriments 

Une zone humide (ZH) 
Un contexte topographique 

Un contexte géologique 

Un réseau hydrographique 

Des logiques de 
circulation d’eau et de 
nutriments 

Même approche au niveau de 
la ZH 

Et aux niveaux des sous-unités de la 
ZH 
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Le diagnostic fonctionnel : méthodes et 
application à la tourbière de la Plaine-Jacquot



La tourbière de la Plaine-Jacquot 

 

Bassin versant 
Garonne 

Bassin versant 
Loire 

Issoire 

Bort-les-Orgues 
Ardes 

Sancy 

Cantal 

Cézallier 

Artense 



Situation 













Le volet «structure» 
•Relief et masse tourbeuse 

•Description des unités fonctionnelles (aspect floristique et 
pédologique) 

•Réseau hydrographique 
•Eléments structurants divers 

•Environnement (géologie, géomorphologie) 

Simple et « pas cher » 
Revient le plus souvent à typifier des objets immobiles et 

visibles, en partie à travers des sources existantes (relief, 
géologie et géomorphologie) 

A chaque série de données ces méthodes 



Méthode « à l’ancienne » 
Lunette de chantier et perche de sondage 



-400

-300

-200

-100

0
0 20 40 60 80 100 120 140

Altitude du sol (cm) Altitude du sol minéral (cm)

-400

-300

-200

-100

0
0 20 40 60 80 100 120 140

Altitude du sol (cm) Altitude du sol minéral (cm)

Type de rendu habituel 
Adaptée à tous les contexte mais précision faible 



La caractérisation du relief en 2018  

• MNT du CRAIG 

ncols 797 
nrows 485 
xllcorner 692420 
yllcorner 6397425 
cellsize 5 
NODATA_value -9999 1224.06 1224.5 1224.73 1224.57 1225.27 1225.86 
1226.73 1227.74 1228.59 1229.47 1230.16 1230.53 1230.86 1231.03 
1231.31 1231.62 1231.96 1232.29 1232.63 1232.97 1233.93 1235.14 1236.3 
1237.03 1237.85 1238.7 1239.5 1240.05 1240.35 1240.99 1241.36 1241.7 
1242.02 1242.45 1242.97 1243.91 1244.39 1244.77 1245.1 1245.44 1245.77 
1245.91 1246.07 1246.06 1246.04 1246.31 1246.49 1246.68 1246.96 
1247.26 1247.67 1248.59 1249.52 1250.46 1251.39 1252.13 1252.7 1253.46 
1254.44 1255.23 1255.99 1256.65 1257.29 1257.97 1258.66 1259.34 
1260.02 1260.72 1261.49 1262.26 1263.03 1263.51 1263.98 1264.76 
1265.45 1265.91 1266.37 1266.86 1267.59 1268.31 1269.03 1270.02 
1271.12 1272.21  

Une donnée d’altitude tous les 10 m en longitude et latitude (issu de photos décalées (photogrammétrie), peu précis) 



Logiciels libres d’exploitation des données 
altimétriques : QGIS et SAGA GIS 

• https://www.qgis.org/fr/site/ 
• http://saga-gis.org/en/index.html 

 
Couvrent généralement l’ensemble des besoins 

Permettent de travail sur le MNT et ses dérivées. 
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https://www.qgis.org/fr/site/
http://saga-gis.org/en/index.html


Le potentiel du MNT 

• Topographie simple et profils 
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Exemple de dérivée 1: calcul des aires contributives 



Exemple de dérivée 1: calcul des pentes 



Exemple de dérivée 2: Indice d’humidité topographique 
CTI = ln(a/tan B) 

a = Upstream contributing area in m2, filename = FLOWACC 
B = Slope raster, filename = SLOPE 



Exemple de dérivée 2: LS-Factor 



1958 

1969 

Dépressions humides d’Alaska 







2016 



GPR ou radar géologique 
Réserver à des problématiques spécifiques 



 



 



 



Paléo Limite BVC D

Distance le long du profil (m)
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Limite BV actuelle
Relief du solRelief du socle minéral Point de sondage

Tourbe

Coulée inférieure

Autre coulée?

Un complexe tourbeux situé sur un toit de coulée penché vers l’ouest 



L’environnement (hydro)géologique 
Géologie et géomorphologie 
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Aubrac 
granitique 

Aubrac 
volcanique 

Nappage 
glaciaire 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Glaciation 



L’environnement (hydro)géologique 
Géologie et géomorphologie 
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Géologie et géomorphologie à la 
Plaine-Jacquot 

 



Géologie et géomorphologie 
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Un empilement basaltique érodé par l’action glaciaire 
Impose un pré-modèle d’écoulement souterrain 

1215 m
1208 m

1227 m

Coulée supérieure

Coulée intermédiaire

Coulée inférieure

A B
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Application d’un modèle hydrologique de contexte lavique 

Tourbe
Basalte

Couche imperméable
Colluvions



Tourbe
Basalte

Couche imperméable
Colluvions

Emergence
diffuse

Ruisseau

Période hors étiage

Emergence
concentrée

Période étiage

Emergence
diffuse

Ruisseau



Recherche de modèles d’écoulement 
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En fonction d’une structure géologique donnée 
(environnement du complexe étudié), quels 

processus hydrogéologiques en jeu? 

Sources = production scientifique 
locale (idéale), ou générale. 
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Application aux cas d’étude 
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Bien sûr, il existe bien d’autres modèles d’écoulement 



Modèle de l’émergence diffuse par transfert de charge 
Le modèle d’écoulement des tourbières d’émergence 

Principe du réservoir (château d’eau), de la tuyauterie…et du bac à sable 
Principe des vases communicants 
Principe de Pascal : Dans un liquide en équilibre de masse volumique uniforme, la pression est la même en 
tout point du liquide et cela aussi longtemps que ces points sont à la même profondeur. 

Isobares 



Modèle de l’émergence diffuse par transfert de charge 
Principe du réservoir (château d’eau), de la tuyauterie…et du bac à sable 

Réserve hydrogéologique 
(nappe) 

Conduites hydrauliques 

Formations superficielles 



Modèle de l’émergence diffuse par transfert de charge 
Principe du réservoir (château d’eau), de la tuyauterie…et du bac à sable 

Réserve hydrogéologique 
(nappe) 

Conduites hydrauliques 

Formations superficielles 



Modèle de l’émergence diffuse par transfert de charge 
Principe du réservoir (château d’eau), de la tuyauterie…et du bac à sable 

Réserve hydrogéologique 
(nappe) 

Conduites hydrauliques 

Formations superficielles 

Réseau 
hydrographique 



Modèle de l’émergence diffuse par transfert de charge 
Principe du réservoir (château d’eau), de la tuyauterie…et du bac à sable 

Réserve hydrogéologique 
(nappe) 

Conduites hydrauliques 

Formations superficielles 

Tourbe 
Réseau 

hydrographique 



Réserve hydrogéologique 
(nappe) 

Modèle de l’émergence diffuse par transfert de charge 
Principe du réservoir (château d’eau), de la tuyauterie…et du bac à sable 

Réserve hydrogéologique 
(nappe) 

Conduites hydrauliques 

Formations superficielles 

Tourbe 

Niveau de charge potentiel maximum 

Niveau de charge potentiel minimum 
Niveau de charge réel 

Perte de charge 

Variation de la nappe mère 

Réseau 
hydrographique 



Réserve hydrogéologique 
(nappe) 

Modèle de l’émergence diffuse par transfert de charge 
Principe du réservoir (château d’eau), de la tuyauterie…et du bac à sable 

Réserve hydrogéologique 
(nappe) 

Conduites hydrauliques 

Formations superficielles 

Tourbe 

Niveau de charge potentiel maximum 

Niveau de charge potentiel minimum 
Niveau de charge réel 

Perte de charge 

Variation de la nappe mère 

Réseau 
hydrographique 

Compartiment 
capacitif 

Compartiment 
transmissif 

Compartiment 
diffusif 

Compartiment 
capacitif 

Compartiment 
transmissif 

Compartiment 
diffusif 



Systèmes d’émergence 

Eau de pluie 

Eau de nappe 

Eau de pluie 
ruisselée 

« Eau de pluie » 
hypodermique 

Autres eaux de 
surface Zone humide 

Oligotrophes à mésotrophes, eutrophisés par processus lents ou anthropiques 



Systèmes dépressionnaires 

153 

Eau de pluie 

Eau de nappe 

Eau de pluie 
ruisselée 

« Eau de pluie » 
hypodermique 

Autres eaux de 
surface Zone humide 

Oligotrophes à eutrophes suivant la taille et la géologie du bassin versant (ajouter 
des pressions anthropiques) 



Systèmes ombrotrophes 

154 

Eau de pluie 

Eau de nappe 

Eau de pluie 
ruisselée 

« Eau de pluie » 
hypodermique 

Autres eaux de 
surface Zone humide 

Oligotrophes 



Caractérisation des unités écologiques (les unités fonctionnelles) 

Définir la composition et la structure des végétations et des sols: 
un défi majeur en écologie 

Méthode classique du relevé floristique type 
relevé phytosociologique 

Pertinence 
limitée en 

tourbière mais 
peu 

d’alternatives 



Profils de structure et de suivi 

1 m de longueur, 10 cm de chaque côté 
du ruban 

Relevés contigües de 0,2 m² 
Générant une matrice Taxons X distance 



Organisation des profils par affinité des taxons 

Cardamine pratensis L. 
Cirsium palustre (L.) Scop. 
Rumex acetosa L. 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 
Lophocolea bidentata verif ortho 
Epilobium obscurum Schreb. 
Epilobium angustifolium L. 

Potentilla erecta (L.) Rausch. 
Agrostis canina L. 
Epilobium palustre L. 
Galium saxatile L. 
Holcus mollis L. 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 
Viola palustris L. 
Sphagnum gr fallax (majoritairement S. angustifolium*) 
Polytrichum commune Hedw.* 
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 







Salix cinerea L.
Galium palustre L.
Epilobium obscurum Schreb.
Cardamine pratensis L.
Epilobium palustre L.
Galium uliginosum L.
Sphagnum teres (Schimp.) Angstr.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Cirsium palustre (L.) Scop.
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda

Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.
Sphagnum gr. papillosum/centrale/palustre
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.
Dicranum bergeri Blandow
Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Eriophorum vaginatum L.
Sphagnum rubellum Wilson
Andromeda polifolia L.
Sphagnum magellanicum Brid.
Molinia caerulea (L.) Moench

Carex rostrata Stokes
Potentilla erecta (L.) Rausch.
Carex lasiocarpa Ehrh.
Potentilla palustris (L.) Scop.
Viola palustris L.
Agrostis canina L.
Carex nigra (L.) Reichard
Gentiana pneumonanthe L.
Parnassia palustris L.
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.
Eriophorum angustifolium Honck.
Drosera rotundifolia L.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Sphagnum contortum Schultz*
Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs
Vaccinium oxycoccos L.
Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O.Jensen
Polytrichum commune Hedw.
Equisetum fluviatile L.
Menyanthes trifoliata L.
Succisa pratensis Moench
Valeriana dioica L.
Epikeros pyrenaeus (L.) Raf.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Festuca filiformis Pourr.
Crepis paludosa (L.) Moench

Carex pulicaris L.
Sphagnum warnstorfii Russow
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
Riccardia multifida (L.) Gray
Sphagnum subnitens Russow & Warnst.
Sphagnum section subsecundum Nees
Calypogeia sp.
Calypogeia fissa (L.) Raddi
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. B.Meye   
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

Lemna minuta Kunth
Caltha palustris L.
Carex diandra Schrank
Angelica sylvestris L.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Impatiens balsamina (L.)
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.



Cartographie classique sur la 
base d’une analyse 

terrain/photographie aérienne 



Composition et structure pédologique: 
problématique de description et de restitution 



Méthode améliorée 



Analyse pédo-paléoécologique de terrain 



Tourbe à sphaignes, tourbes à roseau et tourbes compactées 

Tourbes à sphaignes 
Tourbières pauvres 

Au cœur, sur les tourbes à roseau 

Tourbes à roseau 
Tourbières riches 

Au sud et à la base 

Tourbe compactées 
Tourbières piétinées 

En surface ou recouvert de tourbe récente  

Pas de sédiments lacustres 



Des sondages qui permettent de 
reconstituer l’histoire de la tourbière et 

d’appliquer un modèle de fonctionnement, 
mais pas de déterminer l’âge des principales 

phases 

Tourbes à sphaignes 
Tourbières pauvres 

Tourbes à roseau 
Tourbières riches 

Tourbe compactées 
Tourbières piétinées 



Volet Transferts 

• Eau 
• Eléments minéraux (Bases) 

• Eléments trophiques (N & P) 
• Tourbe (MO) 

• Matière minérale solide 

Difficile et souvent coûteux 
Revient le plus souvent à caractériser des variables à fortes 

hétérogénéités spatiales et temporelles 
Nécessité d’une bonne connaissance de la structure et des 

modèles fonctionnels pour optimiser les mesures 



Fond naturel (vert): 
10-50 µS/cm 

CE en µS/cm 

Valeurs en aval des 
décharges (rouge): 
400-760 µS/cm 

la charge ionique 
de l’eau 



Analyse Unité Seuil DR - 27/06/2017 Ruis. - 16/10/2017 PHR - 27/06/2017 PHR - 16/10/2017 TYP - 27/06/2017 TYP - 16/10/2017

Nb
 A

na
ly

se
s

Moyenne Minimum Maximum

Pluie 
Revin 
MERA 
1990-
2003

Ammonium mg/l NH4 Variable < 0.05 < 0.05 0.12 < 0.05 0.57 < 0.05 7 0.012 mg(NH4)/L 0.005 0.025 0,68
Nitrates mg/l NO3 Variable 4.3 1 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 7 2.057 mg(NO3)/L 1.0 4.5 0,39
Nitrites mg/l NO2 Variable < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 7 0.006 mg(NO2)/L 0.005 0.01 
Orthophosphates mg/l PO4 Variable < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 1 0.008 mg(PO4)/L 0.0075 0.0075 
Phosphore total P mg/l Variable 0.04 0.02 0.23 0.09 0.20 0.02 2 0.018 mg(P2O5)/L 0.01 0.025 
Potassium Total mg/l K 1.0 1.6 1.6 < 1 < 1 < 1 3 0.267 mg(K)/L 0.25 0.3 0,03
Silicate soluble mg/l SiO2 8.51 6.62 6.70 6.10 7.24 9.92 3 8.7 mg(SiO2)/L 7.6 10.3 
Sodium Total mg/l Na 26.1 8.2 31.3 25.7 36.6 19.0 3 4.367 mg(Na)/L 3.4 4.9 0,32
Strontium total mg/l 0.112 0.029 0.040 0.046 0.035 0.068
Sulfates mg/l SO4 68.4 9.2 11.9 37.4 21.3 56.6 3 3.133 mg(SO4)/L 1.9 5.0 0,53
Calcium Total mg/l Ca 18.6 10.1 7.2 9.3 8.1 20.5 3 5.2 mg(Ca)/L 2.8 10.0 0,21
Magnésium Total mg/l Mg 6.2 1.5 2.7 3.9 2.1 3.3 3 1.163 mg(Mg)/L 0.9 1.3 0,07
Titre Alcalin Complet °F 1.04 2.09 0.77 0.18 1.53 0.57 7 1.243 °f 0.7 °f 2.1 °f
Hydrogénocarbonate  mg/l HCO3 12.7 25.5 9.39 2.2 18.7 6.95 3 10.467 mg(HCO3)/L 8.1 12.0 
Carbonates mg/l CaCO3 0 0 0 0 0 0 2 0.325 mg(CO3)/L 0.15 0.5 
Chlorures mg/l Cl 31.9 11.5 59.6 36.1 58.1 25.2 3 8.033 mg(Cl)/L 6.5 9.1 0,57
Fluorures mg/l mg/l < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 3 0.042 mg(F)/L 0.02 0.087 
Fer Total Fe mg / l 2.412 0.782 28.84 6.180 7.065 0.489 3 62.667 µg(Fe)/L 18.0 120.0 
Manganèse total Mn mg/l 0.075 0.039 0.078 0.073 0.059 0.023 3 23.0 µg(Mn)/L 8.0 39.0 
Arsenic Total As mg/l 0,00083 < 0.005 < 0.005 0.015 < 0.005 < 0.005 < 0.005 3 1.167 µg(As)/L 0.5 µg(As)/L 2.5 
Cadmium Total Cd mg/l < 0.002 < 0.001 < 0.002 < 0.001 < 0.002 < 0.001 3 0.417 µg(Cd)/L 0.25 0.5 
Cuivre Total Cu mg/l 0,001 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 1 4.0 µg(Cu)/L 4.0 4.0 
Mercure  Hg µg/l < 0.05 < 0.05 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 1 0.25 µg(Hg)/L 0.25 0.25 
Nickel Total Ni mg/l 0.016 < 0.005 0.016 0.014 0.009 0.006 3 2.233 µg(Ni)/L 2.0 µg(Ni)/L 2.5 
Plomb Total Pb mg/l 0.008 < 0.002 0.017 0.005 0.007 < 0.002 1 1.0 µg(Pb)/L 1.0 1.0 
Zinc Total Zn µg/l 0,0078 18 13 14 21 12 11 1 25.0 µg(Zn)/L 25.0 25.0 

6 km sud 

Analyse de la qualité de l’eau 
2 – Analyses chimiques de laboratoire 

Analyse des valeurs 
absolues, relatives 

intrasite ou intersite 

Comprendre d’où vient 
l’eau, comment elle 

circule et les problèmes 
de pollution 



Analyse basique des risques d’apports de matière solide à 
travers une dérivée du MNT 



171 Poiraud A., Genevois-Gomendy V., Goubet P., Martin C., Morel J-M (2020). Étude du bassin versant de la tourbière du Jolan (Ségur les Villas, 15) en vue de 
caractériser les flux de nutriments et d’eau. Rapport d'étude, Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, 95 pages 

Analyse complexe des processus de transfert du P-particulaire et corrélation avec les bio-indicateurs 
trophiques (taxons et communautés) et les mesures chimiques 



Mesures manuelle/mesures automatiques 

172 

Mesure réalisée dans un tube verticale perforé: piézomètre ou tube 
piézométrique 

Sonde manuelle: 
ruban gradué 
contact avec l’eau 
indiqué par un 
courant électrique 

Sonde automatique: 
capteur de 
pression/température 
et enregistreur 
électronique 



Sondes automatiques 

173 

Mesure de la pression totale. 
Conversion en hauteur d’eau 
une fois la pression 
atmosphérique retranchée 
(pression atmosphérique 
mesurée par une sonde dédié) 
 
Peau=Pmesurée-Patmo 
 
(il existe des sondes à 
compensation directe, mais plus 
chères et plus encombrantes) 

Capacité mémoire: au moins 
une mesure de température 
et une mesure de pression 
toute les demi-heures 
pendant 1 an. 



Analyse piézométrique 



Chroniques 
piézométriques 
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Mesure de la pression 
totale. 
Conversion en hauteur 
d’eau une fois la pression 
atmosphérique 
retranchée 
 
Peau=Pmesurée-Patmo 

Niveau du sol 

1/11/13 

1/10/15 

Diagramme représentant les niveaux suivant 
le temps (abscisses). 
Niveaux exprimés par rapport au sol, en 
altitude absolue (m NGF) ou relative. 
Possibilité d’intégrer des donnée 
climatiques (par ex. précipitations). 



Comparaison mesures manuelles/automatiques 

Auto 30 mn 

Modélisation manuelle 1 fois par mois 



Comparaison mesures manuelles/automatiques 

177 

Modélisation manuelle 1 fois par mois à dates différentes (décalage de 10 jours) 

Les mesures manuelles ont une pertinence pour mettre en évidence les régimes 
constants et les variations de long terme 



L’analyse piézométrique à différentes échelles 

• Annuelle: met en évidence les différentes saisons 
hydrologiques et permet les comparaisons entre 
secteurs. 

178 



Comment analyser les données? 
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+ Des modèles d’interprétation des chroniques piézométriques 
adaptés à la problématique des tourbières 
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Recharge nocturne nulle 

Evapotranspiration 

Recharges nocturnes progressives 

Chroniques  piézométriques montrant un gradient de 
charge ascendante (Goubet, 2013). 



Chroniques  piézométriques de 
l’appareillage en flûte de pan de la 
parcelle 168. 



L’analyse piézométrique à différentes échelles 

• Mensuelle: met en évidence les réponses 
spécifiques des différents secteurs. 



L’analyse piézométrique à différentes échelles 

• Ponctuelle: met en évidence des processus 
spécifiques. 



L’analyse piézométrique: autres modes d’analyse 

Analyses des corrélations de Pearson 

Corrélation de 
Pearson bi-horaire 
du 01/12/2016 au 

30/09/2017
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emercon_ouest 1,000
hm_ouest 0,840 1,000
emercon_nord 0,887 0,637 1,000
saulaie_nord 0,706 0,841 0,539 1,000
hmsud_nord 0,842 0,824 0,667 0,827 1,000
hmnord_nord 0,687 0,754 0,539 0,909 0,792 1,000
boulaie_sud 0,789 0,950 0,545 0,794 0,803 0,725 1,000
emercon_sud 0,601 0,404 0,687 0,546 0,551 0,579 0,328 1,000
emerdif_est 0,829 0,633 0,891 0,547 0,711 0,603 0,592 0,584 1,000
hm_est 0,719 0,840 0,537 0,848 0,861 0,845 0,848 0,479 0,650 1,000
jonc_est 0,697 0,824 0,461 0,725 0,715 0,619 0,859 0,255 0,527 0,779 1,000

Analyses des auto-corrélations 

Analyses spectrales 

Source: A. Poiraud Source: A. Poiraud 



Temps de résidence nappe 
PCRuisseau PCRMarais Drain Solidagaie Schoenaie1 Schoenaie2 Cariçaie Bois Ruisseau

Moyenne -68,7 -45,1 -8,1 -37,8 -16,6 -3,0 0,2 -27,0 20,0
Max -10,6 4,8 12,4 -2,3 -3,9 1,2 4,1 1,1 41,3
Min -99,6 -91,3 -76,3 -69,7 -35,6 -21,7 -8,3 -68,6 8,1
Variation maximale 89 96,1 88,7 67,4 31,7 22,9 12,4 69,7 33,2

PCRuisseau PCRMarais Drain Solidagaie Schoenaie1 Schoenaie2 Cariçaie Bois Ruisseau Hauteur relative au sol
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100/90

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90/80
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80/70
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70/60
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60/50
50 0 0 0 0 0 0 0 0 13 50/40
40 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 40/30
30 0 0 0 0 0 0 0 0 3902 30/20
20 0 0 2204 0 0 0 0 0 10294 20/10
10 0 64 9544 0 0 52 11138 3 835 10/0

0 0 241 447 279 604 17177 6406 4407 0 0/-10
-10 153 429 498 3245 13008 301 0 1859 0 -10/-20
-20 289 828 760 3372 3743 14 0 1807 0 -20/-30
-30 368 4757 908 2323 189 0 0 5008 0 -30/-40
-40 487 5049 1069 2392 0 0 0 4059 0 -40/-50
-50 1184 4069 1132 3983 0 0 0 288 0 -50/-60
-60 5758 1613 769 1950 0 0 0 113 0 -60/-70
-70 7115 400 213 0 0 0 0 0 0 -70/-80
-80 1653 86 0 0 0 0 0 0 0 -80/-90
-90 537 8 0 0 0 0 0 0 0 -90/-100

Total 17544 17544 17544 17544 17544 17544 17544 17544 17544

PCRuisseau PCRMarais Drain Solidagaie Schoenaie1 Schoenaie2 Cariçaie Bois Ruisseau Hauteur relative au sol
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100/90
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90/80
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80/70
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70/60
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60/50
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 50/40
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 40/30
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 30/20
0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7 20/10
0,0 0,4 54,4 0,0 0,0 0,3 63,5 0,0 4,8 10/0
0,0 1,4 2,5 1,6 3,4 97,9 36,5 25,1 0,0 0/-10
0,9 2,4 2,8 18,5 74,1 1,7 0,0 10,6 0,0 -10/-20
1,6 4,7 4,3 19,2 21,3 0,1 0,0 10,3 0,0 -20/-30
2,1 27,1 5,2 13,2 1,1 0,0 0,0 28,5 0,0 -30/-40
2,8 28,8 6,1 13,6 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 -40/-50
6,7 23,2 6,5 22,7 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 -50/-60

32,8 9,2 4,4 11,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 -60/-70
40,6 2,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -70/-80

9,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80/-90
3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90/-100

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Autre mode de représentation: les « sépioides » 
Outil en développement: objectif de construction d’une typologie de sépioïdes 
traductible en fonctionnalité et suivi 

Poiraud A., Genevois-Gomendy V., Goubet P., Martin C., Morel J-M (2020). Étude du bassin versant de la tourbière du Jolan (Ségur les Villas, 15) en vue de 
caractériser les flux de nutriments et d’eau. Rapport d'étude, Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, 95 pages 



Le volet «diachronie» 

•Histoire locale 
•Traces d’activités 

•Palynologie 
•Macrorestes 

•Autres méthodes paléoécologiques (caractérisation 
paléoécologique de terrain) 

Simple (mais de haute compétence) coûts variables suivant 
méthode 

Revient le plus souvent à typifier des objets collectés 
(carottes) sur la base de compétences très spécialisées 

Variabilité spatiale plus ou moins forte 



Les macrorestes végétaux 

Tourbe 

Parties aériennes :  
Spécifiques mais 
rares et transportées 

Parties souterraines 
Moins informatives 
mais abondantes et 
autochtones 

Mousses = macrorestes idéaux, locaux, 
« simples » à identifier et excellents 
marqueurs fonctionnels 



La méthode : protocoles en recherche 
Exemple : méthode proposée par 

Mauquoy & van Geel (2007) 
 
• 5 cm3 de demi carottes prélevées au 

carottier russe ou au carottier de 
Wardenaar  (0-100 cm). 

• Attaque à chaud au KOH à 5%. 
• Tamisage doux sur mailles 125 ou 150 

µm (éviter les fragmentations). 
• Le refus de tamis analysé sous 

binoculaire ou microscope. 
• Différentes méthodes d’évaluation 

« quantitative » possibles. Exemple Barber et al., 2004 
 
Part relative des sphaignes exprimée en % de 
feuilles identifiables sur un total supérieur à 
100 feuilles 



Analyse diachronique: les communautés à l’origine des tourbes 

Pondération sous loupe binoculaire sur la 
base de 4 classes (exceptionnel, ponctuel, 
régulier, dominant).  Restitution sous forme 
de tableau. 

d r p e 



Analyse des macrorestes : résultats 
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Reconstitution paléoécologique
0 Mosaïque de tourbière haute
7 50 50 + + d d p n r

17 70 30 + + d d r n r
27 20 70 + + d d r n KTH
37 80 20 + + + d d p 1 1 1 r p 1 e 2 1306-1426 AD (Cal) Mare ou fond "boueux"
47 80 20 d d p p p n p 565 +/- 30 BP
57 80 20 d d p p p n r p
67 80 20 + d d 1 p r p 1281-1058 BC (Cal)
77 80 20 + d d p p p p 1 e n 2970 +/- 30 BP
87 30 70 + d d e p e n p 1
97 70 25 5 + d d p p p p 2 p p Transition à particules minérales

107 70 30 + d d p p p p p
117 70 30 + d d p r p
127 70 30 + d d p p p p
137 80 20 d d e p r r 6202-5991 BC (Cal)
147 + 95 5 + 7190 +/-35 BP
Macrorestes envoyés pour datation soulignés et en gras
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Phragmitaie à bouleaux et saules

Saulaie-boulaie

Puy de la Tuile_S10     
Christine Goubet       

Pierre Goubet

Analyse des macrorestes en laboratoire 
avec radiodatations 14C associées 



Analyse pédo-paléoécologique de terrain 



Un modèle pour expliquer la 
construction d’un tertre tourbeux 



Les photographies aériennes anciennes: aide précieuse pour le 
suivi de la colonisation ligneuse et les écoulements/émergence 
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Les photographies aériennes anciennes: aide précieuse pour le 
suivi de la colonisation ligneuse et les écoulements/émergences 
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Le « quatrième » volet du diagnostic: 
l’interprétation des données 

• Niveau de base: interprétation de la donnée 
simple (analyse propre indépendante). 
 

• Niveaux supérieurs: interprétation des 
données croisées (recherche de corrélations) 
avec intégration progressive des différents 
corps de donnée. 
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Analyse Unité Seuil DR - 27/06/2017 Ruis. - 16/10/2017 PHR - 27/06/2017 PHR - 16/10/2017 TYP - 27/06/2017 TYP - 16/10/2017

Nb
 A

na
ly

se
s

Moyenne Minimum Maximum

Pluie 
Revin 
MERA 
1990-
2003

Ammonium mg/l NH4 Variable < 0.05 < 0.05 0.12 < 0.05 0.57 < 0.05 7 0.012 mg(NH4)/L 0.005 0.025 0,68
Nitrates mg/l NO3 Variable 4.3 1 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 7 2.057 mg(NO3)/L 1.0 4.5 0,39
Nitrites mg/l NO2 Variable < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 7 0.006 mg(NO2)/L 0.005 0.01 
Orthophosphates mg/l PO4 Variable < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 1 0.008 mg(PO4)/L 0.0075 0.0075 
Phosphore total P mg/l Variable 0.04 0.02 0.23 0.09 0.20 0.02 2 0.018 mg(P2O5)/L 0.01 0.025 
Potassium Total mg/l K 1.0 1.6 1.6 < 1 < 1 < 1 3 0.267 mg(K)/L 0.25 0.3 0,03
Silicate soluble mg/l SiO2 8.51 6.62 6.70 6.10 7.24 9.92 3 8.7 mg(SiO2)/L 7.6 10.3 
Sodium Total mg/l Na 26.1 8.2 31.3 25.7 36.6 19.0 3 4.367 mg(Na)/L 3.4 4.9 0,32
Strontium total mg/l 0.112 0.029 0.040 0.046 0.035 0.068
Sulfates mg/l SO4 68.4 9.2 11.9 37.4 21.3 56.6 3 3.133 mg(SO4)/L 1.9 5.0 0,53
Calcium Total mg/l Ca 18.6 10.1 7.2 9.3 8.1 20.5 3 5.2 mg(Ca)/L 2.8 10.0 0,21
Magnésium Total mg/l Mg 6.2 1.5 2.7 3.9 2.1 3.3 3 1.163 mg(Mg)/L 0.9 1.3 0,07
Titre Alcalin Complet °F 1.04 2.09 0.77 0.18 1.53 0.57 7 1.243 °f 0.7 °f 2.1 °f
Hydrogénocarbonate  mg/l HCO3 12.7 25.5 9.39 2.2 18.7 6.95 3 10.467 mg(HCO3)/L 8.1 12.0 
Carbonates mg/l CaCO3 0 0 0 0 0 0 2 0.325 mg(CO3)/L 0.15 0.5 
Chlorures mg/l Cl 31.9 11.5 59.6 36.1 58.1 25.2 3 8.033 mg(Cl)/L 6.5 9.1 0,57
Fluorures mg/l mg/l < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 3 0.042 mg(F)/L 0.02 0.087 
Fer Total Fe mg / l 2.412 0.782 28.84 6.180 7.065 0.489 3 62.667 µg(Fe)/L 18.0 120.0 
Manganèse total Mn mg/l 0.075 0.039 0.078 0.073 0.059 0.023 3 23.0 µg(Mn)/L 8.0 39.0 
Arsenic Total As mg/l 0,00083 < 0.005 < 0.005 0.015 < 0.005 < 0.005 < 0.005 3 1.167 µg(As)/L 0.5 µg(As)/L 2.5 
Cadmium Total Cd mg/l < 0.002 < 0.001 < 0.002 < 0.001 < 0.002 < 0.001 3 0.417 µg(Cd)/L 0.25 0.5 
Cuivre Total Cu mg/l 0,001 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 1 4.0 µg(Cu)/L 4.0 4.0 
Mercure  Hg µg/l < 0.05 < 0.05 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 1 0.25 µg(Hg)/L 0.25 0.25 
Nickel Total Ni mg/l 0.016 < 0.005 0.016 0.014 0.009 0.006 3 2.233 µg(Ni)/L 2.0 µg(Ni)/L 2.5 
Plomb Total Pb mg/l 0.008 < 0.002 0.017 0.005 0.007 < 0.002 1 1.0 µg(Pb)/L 1.0 1.0 
Zinc Total Zn µg/l 0,0078 18 13 14 21 12 11 1 25.0 µg(Zn)/L 25.0 25.0 

6 km sud 

Exemple d’interprétation simple 

Pollution 
possibles aux 

engrais (sulfates 
de magnésium) 

Pollution à l’ammonium 

Pollution probable aux 
métaux lourds 



50
 c

m
 Gradient d’engorgement 

Sols engorgés une partie 
de l’année (Rédoxisols) 

Sols engorgés presque toute 
l’année (Réductisols) 

Sols engorgés toute l’année et  
tourbe (Histosols) 

Analyse croisée topo-sol 



Géologie+géomorphologie+sols+piézométrie 
= 

modèle d’écoulement 



Intégration de l’ensemble des données pour une proposition de 
modèle fonctionnel intégral local 

 



Proposition d’actions: connaissance, 
gestion, suivi 

Ces recommandations spécifiques s’ajoutent aux recommandations d’usage pour les zones 
humides: interdiction du drainage, des usages modifiants la quantité et la qualité de l’eau, etc. 



Classification des unités fonctionnelle en 
fonction de la sensibilité au piétinement 



Une originalité à fort intérêt patrimonial: 
la tourbière à mousses basophiles 

Carex pulicaris L. 
Sphagnum warnstorfii Russow 
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen 
Riccardia multifida (L.) Gray 
Sphagnum subnitens Russow & Warnst. 
Sphagnum section subsecundum Nees 
Calypogeia sp. 
Calypogeia fissa (L.) Raddi 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. B.Meyer & Scherb. 
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 

« Le site des Chastelets abrite 101 taxons tandis que celui de la Plaine Jacquot, 104. Ces 
tourbières sont remarquables au point de vue de la richesse floristique et se classent au 
rang des tourbières les plus riches de France en nombre de sphaignes. Deux espèces 
protégées au plan national ont été découvertes : Orthotrichum rogeri aux Chastelets et 
Hamatocaulis vernicosus aux Chastelets et à la Plaine Jacquot. En outre, 44 taxons cités 
dans la liste rouge des bryophytes menacées d’Auvergne ont pu y être observées. Parmi 
ceux-ci, deux espèces se détachent particulièrement, par leur intérêt biogéographique, 
écologique et patrimonial, Meesia triquetra et Pseudocalliergon trifarium, toutes deux 
recensées dans le site de la Plaine Jacquot. » (Hugonnot, 2015) 



Analyse pédo-paléoécologique de terrain 
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Sauf mention contraire, les textes et visuels contenus dans ce diaporama ont été 
réalisés par le Cabinet Pierre Goubet 



Le diagnostic fonctionnel de la Plaine-
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