
La
 to

ur
bi

èr
e 

de
 B

au
pt

e 
(5

0)
,e

nt
re

 e
xl

oi
ta

tio
n 

et
 r

éh
ab

ili
ta

tio
n,

ph
ot

o 
de

Fr
. M

ul
le

r,
pô

le
 re

la
is

 to
ur

bi
èr

es

Edité par :

1-2 Tourbe et tourbières 2007, la tourbe            
en horticulture et la réhabilitation    
des tourbières après exploitation,
quels enjeux pour l’avenir ?

3 Zones humides de Lozère : 
un constat alarmant

6 Inventaire et cartographie des milieux 
tourbeux et para-tourbeux de France

6 Le problème de la pollution par le sel 
de déneigement dans le lac-tourbiere 
du Luitel (Isère)

9 Tourbières et Réserves biologiques

11 Le marais de Jarine (Ain) Projet local 
et préservation du milieu : deux enjeux 
à concilier

12 Le troisième séminaire « tourbières 
du Massif pyrénéen », en Pyrénées catalanes 

13 Une gestion pastorale expérimentale 
des tourbières du Pays basque français

Juillet 2007 - Numéro 14

Un colloque international 
à Lamoura (Jura) 
du 8 au 11 octobre.
Parmi les problèmes qui interfèrent avec la préservation
des tourbières, celui de l’utilisation des terreaux et
supports de culture comportant de la tourbe est l’un
des plus complexes. L’usage horticole est la première
utilisation de la tourbe en France, où la tourbe-énergie a
été abandonnée, contrairement à ce qui se passe dans le
nord de l’Europe, même si l’extraction de tourbe n’est
pas la première cause de destruction de tourbières 
en France ni en Europe. Il a été ainsi extrait environ 
850 000 m3 de tourbe d’origine française en 2004 
(sur 676 ha exploités) et 2,2 millions de m3 de tourbes ont
été importés. La France doit veiller à ne pas dilapider cette
ressource, ni sur son territoire ni en Europe, et à ne pas
détruire les sites où le substrat tourbeux porte la vie 
des tourbières, sachant que la tourbe n’est pas renouvela-
ble à l’échelle d’une vie humaine. Des produits et 
des conduites alternatifs existent, mais leurs possibilités 
et limites d’utilisation restent sujets à débats.

Le programme LIFE “tourbières de France” qui 
s’est déroulé de 1995 à 1999, s’était déjà préoccupé de la
question. Des propositions avaient été faites au Ministère 
de l’environnement par Espaces Naturels de France,
pour une stratégie de conservation des tourbières françaises
(téléchargeables sur http://www.poletourbieres.org
/docs/strategie.pdf). Son chapitre 6 préconisait une
reconversion de l’industrie française des supports 
de culture. Un numéro spécial de l’Echo des tourbières
(n°4, juillet 1998) avait aussi été consacré à l’usage de 
la tourbe et de ses composés et substituts. >>> 

Tourbe et tourbières 2007, la tourbe en horticulture 
et la réhabilitation des tourbières après exploitation,
quels enjeux pour l’avenir ?
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Aujourd’hui, le Pôle relais tourbiè-
res, en collaboration avec
l’Université de Franche-Comté,
le Groupe International de Conser-
vation des Tourbières (IMCG),
le Groupe d’Etude des Tourbières
(GET), la Société Internationale 
de la Tourbe (IPS) et sa section
française, va rassembler scienti-
fiques, techniciens, producteurs 
et distributeurs, pouvoirs publics 
et associations pour un colloque
international de 4 jours (précédé
d’une excursion de 3 jours dans 
les Alpes françaises et suisses) dans
le haut Jura sur ce sujet. Il bénéficie
du soutien financier du Conseil
régional de Franche-Comté,
du fonds européen FEDER,
de la DIREN de Franche-Comté et
(sous réserve) de l’Agence de l’eau
Rhône, Méditerranée et Corse 
et du Conseil général du Jura. 
Le colloque doit faire le point sur 
ce domaine et analysera la situation
en Europe en réfléchissant aux 
scénarios pour l’avenir et aux inter-
ventions possibles pour orienter cet
avenir au mieux de la préservation
des tourbières.

Diverses questions seront posées :
• Du fait des spécificités techniques
des supports de culture, quelles sont
les utilisations possibles pour les
tourbes de divers types ? 

• Quelles qualités de la tourbe 
rendraient-elles son usage en 
horticulture essentiel et ne 
pourraient-elle être retrouvées dans
des substituts ?
• Quels sont les réels coûts et béné-
fices de l’usage de la tourbe et 
des alternatives en horticulture,
en ne considérant pas seulement 
les aspects commerciaux mais 
aussi environnementaux
• De quelle recherche a-t-on besoin
pour trouver des alternatives 
valables et comment la financer ?
• Lorsque de la tourbe est utilisée,
quels sont les modes d’extraction
acceptables ? quelle est sa part dans
les produits mis en vente ? 
• Quelle est l’implication des orien-
tations possibles du marché 
des terreaux en jardinage de loisir 
et professionnel, des points de vue
économique et de préservation 
de la nature, selon les choix faits 
ou subis (produits de substitution /
produits mixtes / tourbe pure, pro-
duits français / produits importés) ?
• Quel est le rôle des collectivités,
notamment en tant que consomma-
trices de terreaux pour leurs 
services ‘espaces verts’, en tant 
que vecteurs d’une information et
d’une éducation de leurs habitants ?

Par ailleurs, l’extraction de la 
tourbe mais plus encore d’autres

facteurs comme le drainage pour
l’agriculture ou la sylviculture,
l’urbanisation, ont conduit à 
une destruction ou une dégradation
de la majorité des tourbières euro-
péennes. Aussi les possibilités de
réhabilitation de sites dégradés
constituent-elles une question
importante, qui sera notre deuxiè-
me grand sujet abordé. Notre 
colloque abordera spécifiquement
les réhabilitations faisant suite 
à une extraction.
Vu la rareté des tourbières en bon
état, leur possible réhabilitation
représente un potentiel considéra-
ble pour la biodiversité et pour 
de bons équilibres hydrauliques 
des territoires. Les questions 
structurantes de cette 2e partie du
colloque seront :
• Quel intérêt, quelles limites y a-t-il
à ces réhabilitations ? Que restau-
rent-elles : le caractère sauvage,
le caractère humide, les espèces ?
Quelles autres qualités et fonctions ?
Que ne restaurent-elles pas, quelles
sont les échelles temporelles ? 
Quels sont les besoins de recherche ?
• Comment préparer une bonne
réhabilitation par une gestion parti-
culière lors de l’exploitation de la
tourbe ?
• Peut-il y avoir poursuite de 
l’exploitation de la tourbe en
France, dans une perspective 
de conservation / restauration /
réhabilitation des tourbières ?
• Quels cas précis, de différente
taille et nature, dont la réhabilitation
est faite, en cours ou prévue, et
situés dans divers pays, peuvent
nous éclairer sur ce problème ?

Le Pôle relais tourbières  et ses 
partenaires comptent rassembler
quelque 150 personnes pour ce 
colloque qui verra s’exprimer 

des spécialistes de nombreux pays.
Le programme du colloque et 
de l’excursion sont accessibles sur
le site du Pôle relais tourbières :
www.pole-tourbieres.org
Tous ceux qui s’intéressent au sort
des tourbières trouveront grand
intérêt aux débats ; ils ne manque-
ront pas de s’inscrire avant le 
20 septembre sur le site de Sylver
tours http://www.sylver-tours.com/
(attention, le coût de l’inscription,
très abordable grâce aux subven-
tions obtenues, sera majoré après 
le 20 août).

Le colloque est destiné à avoir 
des suites, tant pour chacun 
des sites étudiés que pour les ques-
tions générales :
• Rédaction et mise en ligne 
des actes de la rencontre
• Rédaction et diffusion des éven-
tuelles résolutions du colloque,
notamment sur le thème des mar-
chés des terreaux
• Suivi de l’évolution des sites 
présentés en sessions, avec la parti-
cipation du Conseil scientifique 
du pôle relais ; ce bilan sera à faire
en cours et en fin des actions 
de réhabilitation entamées
• Maintien par le pôle relais d’un
contact entre les participants, consti-
tuant un réseau de travail sur les deux
thèmes abordés par le colloque.
D’autres manifestations pourront
être organisées à l’avenir, se préoc-
cupant des réhabilitations après
d’autres types d’atteintes importan-
tes affectant les tourbières.

PRÉSENTATION DES TOURBIÈRES

Pascal Vautier,
président de la Fédération 

des conservatoires d’Espaces Naturels.

Les Grandes Charmes (88), ancienne exploitation artisanale - Photo : JC Ragué

Quelques produits alternatifs à la tourbe, photo Fr. Muller, pôle relais tourbières
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L e département de la Lozère,
situé en tête de 3 grands 

bassins hydrographiques, est
riche en zones humides parmi
lesquelles de nombreuses tour-
bières. Les milieux humides ont
subi différentes atteintes mais
des actions sont menées depuis
plusieurs années dans une per-
spective de préservation 
de la diversité biologique et de
la ressource en eau. Largement
pâturées, les zones humides 
du département présentent en
outre un intérêt non négligeable
en terme de ressource herbagè-
re, notamment en période 
de sécheresse, ce qui peut contri-
buer à une meilleure considération
des milieux humides.

De nombreuses
zones humides
à forte valeur
biologique…
et pastorale

Selon les résultats des différents
inventaires menés à ce jour sur 
le département1, la Lozère recèle
un minimum de 4338 zones
humides pour près de 11000 
hectares (cf. tableau n°1). 
Le plateau de l’Aubrac et 
les massifs de la Margeride et 
du mont Lozère en sont particu-
lièrement pourvus avec des 
surfaces spécialement importan-
tes sur la Margeride et l’Aubrac.

Les secteurs les plus riches 
en tourbières sont les crêtes 
de la Margeride, le mont Lozère
et le sud du plateau de l’Aubrac.
Les Gorges et Causses du sud
du département abritent 
de nombreuses zones humides
alcalines (dont des bas-marais
alcalins) et lavognes couvrant
une surface réduite mais d’une
grande diversité écologique 
et présentant en outre un intérêt
fondamental pour la faune 
sur ces secteurs. 

Les zones humides de Lozère
présentent une grande diversité
d’habitats naturels, liée entre
autres à la diversité des 
substrats à l’échelle du départe-
ment. 15 habitats naturels 

d’intérêt communautaire (non
compris les déclinaisons) ont
été recensés (cf. tableau n°2) 
et de nombreuses espèces végé-
tales d’intérêt patrimonial 
inféodées aux zones humides,
dont 13 espèces protégées au
plan national, sont présentes sur
le département (cf. tableau n°3).

Dans le cadre d’une activité
agricole basée essentiellement
sur l’élevage, la sécheresse 
de ces dernières années a permis
de rappeler l’intérêt des zones
humides en tant que ressource
herbagère non négligeable. 

Au moins 2333 zones humides,
représentant plus de 9900 
hectares - soit plus de 90% des

Zones humides de Lozère : un constat alarmant
Anne Rémond et Christine Lacoste (CDSL)*, avec Sylvie Martinant (CEPA)** pour l’encart Aubrac

Pâturage en prairie humide, Aubrac (CDSL, 2006)

Tourbière à Bouleau nain / Lajo (CDSL, 2006)

Dégradation d’un bombement de Sphaignes par 
piétinement, Aubrac (CDSL,2006)

Les zones humides de Lozère
état des connaissances 2006

Zone humide (prairie humide, tourbière)

Mare/lavogne/micro-zone humide

Périmètre d’inventaires des zones humides



surfaces de zones humides
recensées - sont ainsi pâturées
en Lozère. Le pâturage a par
ailleurs un impact bénéfique sur
la plupart des zones humides
recensées (effet positif relevé
sur plus de 60% des sites dans 
la majorité des inventaires 
et jusqu’à près de 90% des sites
sur le plateau est de la
Margeride). Ce résultat est
cependant à nuancer selon 
les secteurs et en règle générale
pour les tourbières sur les-
quelles des effets négatifs,
plus ou moins ponctuels, sont
régulièrement observés.

Atteintes 
et menaces
Les inventaires ont permis de
mettre en évidence les principales
atteintes affectant les zones
humides du département2.

Drainage 
Utilisé essentiellement en agri-
culture dans un objectif d’inten-
sification et d’amélioration des 
rendements, le drainage affecte
plus de 60% des surfaces en zones
humides recensées à ce jour 
à savoir 6571 hectares pour 
1187 zones humides. Les opéra-

tions de drainages sont de 
différents types et ont été réali-
sées de manière plus ou moins 
soutenue, depuis l’ouverture de
fossés ouverts isolés jusqu’aux
réseaux denses de drains enterrés.
Les tourbières ne sont pas 
épargnées par ces pratiques. 
Les plus forts taux de drainage 
se rencontrent en Margeride et 
sur l’Aubrac (jusqu’à 71,4% des
surfaces recensées sur le plateau 
de l’Aubrac et près de 60 % 
des surfaces de tourbières affec-
tées sur les crêtes de la
Margeride). 

Plantations forestières
Suite à la déprise agricole,

un certain nombre de zones
humides a fait l’objet de planta-
tions résineuses dans les années
1960-1970, notamment sur le
mont Lozère (plus de 5% des
zones humides recensées) et
sur les crêtes de Margeride
(jusqu’à 7% des tourbières sur
ce secteur). 
Aujourd’hui ce type de travaux
sur zone humide a cessé, mais 
il est pour partie à l’origine 
du problème de fermeture des
tourbières par des résineux. 

Fermeture du milieu 
Au moins 557 zones humides
(19,4%), essentiellement des tour-
bières, sont concernées par la

colonisation des arbres (Pins,
Epicéas, Bouleaux,…). Ce phéno-
mène peut être localement préju-
diciable, en particulier dans des
contextes d’enrésinement impor-
tant. La dynamique ligneuse se
développe surtout en Margeride et
sur le mont Lozère et constitue
également une menace à moyen
terme sur les zones humides alca-
lines, de taille souvent très modes-
te (plus de 28% des sites concer-
nés par une dynamique ligneuse).

Infrastructure linéaire
Près de 6 % des zones humides
sont perturbées dans leur fonc-
tionnement par le passage d’une
route ou d’une piste.
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Références des études

Mont-Lozère
Atlas des zones humides et Zone verte (1999-2000)

Margeride
Zone verte Margeride (2001-2002) et Loire nature (2004-2005)
Zone test Margeride ouest (2002-2003) - hors Zone verte Margeride
Inventaire Docob Charpal (2004)

Aubrac
Zone verte Plateau de l'Aubrac (2004-2005)

Causses et Gorges
Zones humides alcalines (2002-2004)
Lavognes du Parc national des Cévennes (1995)

Aigoual-Lingas
Inventaire des zones humides (2004-2005)

Enveloppes
prospections
(hectares)

38725

86420
29300

3400

32000

72300

57800

32290

Maîtres d'ouvrages
(en gras) et opérateurs

PnC ; CDSL

CDSL ; CEN L-R ; ONF
DDAF ; ONF
ONF ; CDSL

ONF ; CDSL

CDSL
PnC

PnC ; ONF, Méandre

nombre

1246

1629
1075
449
105

527

643

216

77

4338

surface 
(ha)

793

5869
3549
1601
719

4191

53

/

34

10940

nombre

786

338
207
?

215

177

?

surface
(ha)

570

3073
1700,5
867,5
505

2320

/

?

5963

% surface /
surfaces ZH

72

52

55

/

?

54,5

Résultat relatifs aux tourbièresTotal zones humides

Totaux

Tableau n°1 : Récapitulatif des principaux inventaires de zones humides en Lozère 

CDSL : Conservatoire départemental des sites lozériens
CEN L-R : Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussilloon
DDAF : Direction départementale de l'agriculture et de la Forêt
ONF : Office national des Forêts
PnC : Parc national des Cévennes

Drainage, photo : M. Quiot Tourbière colonisée par les arbres / Margeride 
(CDSL, 2005)
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Feux pastoraux
Cette pratique est plutôt margi-
nale sur les zones humides du
nord du département (impacts
localisés et ponctuels dans les
zones de contact entre milieux
secs agro-pastoraux et milieux
humides) mais est plus répan-
due sur le mont Lozère, où 
les feux pastoraux constituent
un mode de gestion traditionnel
des estives, et concerne près 
de 16% des zones humides. 
La pratique du brûlage a été
également observée sur 5% 
des zones humides alcalines.

D’autres usages ont un impact
jusqu’à présent plus ponctuel
sur les zones humides du dépar-
tement (captage pour l’abreuve-

ment des animaux, comblement,
mise en eau, sports méca-
niques,…).

Des actions 
en faveur des
zones humides
confortées 
par une prise 
de conscience
récente
En catalysant une certaine prise
de conscience les dernières
années de sécheresse confortent
les actions menées depuis plu-
sieurs années en faveur des

zones humides sur le départe-
ment. Initiées essentiellement
depuis le programme Life
Tourbières de France (tourbiè-
res de Lajo), ces actions se
poursuivent aujourd’hui avec
notamment la création d’un ser-
vice d’aide à la gestion des
zones humides (SAGNE 48)
porté par le Conservatoire
départemental des sites lozé-
riens et le développement de
partenariats.

Toutefois, des menaces pèsent
toujours sur les zones humides 
de Lozère :
• si l’intérêt des tourbières est 
de plus en plus reconnu et partagé
du fait notamment de leur haute
valeur biologique, les prairies

humides subissent encore 
d’importantes pressions en raison
de leur potentiel fourrager,
• les enjeux liés à l’eau et notam-
ment à l’alimentation en eau 
potable sont de plus en plus 
évidents mais des précautions sont
indispensables pour assurer 
une gestion durable de la ressource
et des milieux naturels.

(1) Pour une surface totale de prospection
de l’ordre de 320 km2

(2) Les chiffres issus de ces inventaires ne
concernent que les zones humides encore
existantes (le nombre et la surface des
zones humides disparues sont inconnus)

CONNAISSANCES DES TOURBIÈRES

Habitats naturels d'intérêt communautaire

Lacs dystrophes 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Characées
Végétation flottante de renoncules des rivières submontagnardes et planitiaires
Prairies à molinie sur calcaire et argile (Eu-molinion)
Lisières humides à grandes herbes
Mégaphorbiaies alpines et subalpines
Tourbières hautes actives
Tourbières hautes dégradées
Tourbières de transition et tremblants
Dépressions sur substrats tourbeux (Rhynchosporion)
Marais calcaires à Cladium mariscus et Carex davalliana 
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Tourbières basses alcalines
Forêts alluviales résiduelles
Tourbières boisées

Protection nationale 

Andromeda polifolia
Betula nana
Carex chordorrhiza
Carex limosa
Drosera rotundifolia
Hammarbya paludosa
Isoetes lacustris
Ligularia sibirica
Luronium natans
Lycopodiella inundata
Orchis coriophora
Salix lapponum
Scheuchzeria palustris

Andromède
Bouleau nain
Laîche à long rhizome
Laîche des bourbiers
Rossolis à feuilles rondes
Malaxis des marais
Isoète des lacs
Ligulaire de Sibérie
Flûteau nageant
Lycopode inondé
Orchis punaise
Saule des Lapons
Scheuchzérie des tourbières

Code Natura 2000

3160
3140
3260
6410
6430
6430
7110
7120
7140
7150
7210
7220
7230
91E0
91D0

Code Corine

22.14
22.12*22.44
24.4
37.31
37.7
37.8
51.1
51.2
54.5
54.6
53.3
54.12
54.2
44.3
44.A1, 44A2 et 44.A3

Tableau n°2 : Habitats naturels humides d'intérêt communautaire en Lozère

Tableau n°3 : espèces végétales d’intérêt patrimonial identifiées sur les zones humides de Lozère

En italique : à confirmer

(*) espèces rares dans la région ou au plan national, en régression, 
protégées dans certaines régions françaises

Autres espèces d’intérêt patrimonial (*)

Carex davalliana
Carex pauciflora
Carex pulicaris
Cicuta virusa
Dactylorhiza fistulosa
Epipactis palustris
Eriophorum latifolium
Gentiana pneumonanthe
Huperzia selago
Lycopodium clavatum
Narthecium ossifragum
Ophioglossum vulgatum
Pinguicula longifolia subsp. caussensis
Pinguicula vulgaris
Rhynchospora alba
Saxifraga stellaris
Sedum villosum
Utricularia minor
Utricularia sp.
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium microcarpum

Laîche de Daval
Laîche pauvre en fleurs
Laîche puce
Ciguë aquatique
Orchis de mai
Epipactis des marais
Linaigrette à larges feuilles
Gentiane pneumonanthe
Lycopode sabine 
Lycopode en massue
Narthécie des marais
Ophioglosse commun
Grassette des Causses
Grassette commune
Rhynchospore blanc
Saxifrage en étoile
Orpin velu
petite Utriculaire
Utriculaire sp.
Canneberge
Canneberge à petits fruits

Elles payent un lourd tribut aux travaux
d’aménagement fonciers qui se pour-
suivent aujourd’hui sur l’ensemble du
plateau de l’Aubrac (Cantal, Aveyron et
Lozère). Dérochage et drainage per-
mettent d’augmenter les surfaces
mécanisables, en particulier les surfa-
ces fauchées, et s’accompagnent sou-
vent d’apports de fertilisants et d’a-
mendements. Ces pratiques semblent
particulièrement répandues sur le pla-
teau y compris sur les zones humides
pâturées. Enfin, si les 4 dernières
années de sécheresse ont déclenché une
prise de conscience du monde agricole
sur les enjeux liés à la pérennité des
zones humides, elles ont aussi très cer-
tainement accentué les concentrations
du bétail au sein des parties les plus
humides des estives provoquant des
phénomènes de piétinement et surpâtu-
rage. Le développement de partena-
riats est en cours sur l’Aubrac lozérien
via la mise en œuvre d’une action-test
pilotée par l’Agence de l’eau Adour
Garonne et la DDAF de Lozère.

Les zones humides 
de l’Aubrac

* Conservatoire départemental des
sites lozériens, 04 66 49 28 78,

cdsl@wanadoo.fr

** CEPA, Tél : 04.73.63.18.27

 



A ucun inventaire des tourbières n'a été réalisé récemment à l'échelle
nationale, ce qui rend difficile la réalisation de synthèses nationales

permettant d’apprécier finement l’état des tourbières du pays.
Depuis 2005, le Pôle-relais tourbières rassemble les résultats 
des inventaires nationaux, régionaux ou départementaux. Et pour
chaque inventaire dépouillé, sont rassemblés sous forme d’un tableau :
• la référence bibliographique et l’année de réalisation,
• les objectifs et des éléments méthodologiques,
• le nombre de sites et/ou la surface,
• la cartographie correspondante (si elle existe).
Les résultats de cette recherche ne peuvent cependant être utilisés 
pour l’instant qu'avec circonspection, pour connaître le nombre de sites 
et les surfaces ou caractéristiques de tourbières à l’échelle nationale. 
Ce travail permet de maintenir une veille sur l'état des connaissances.

Des inventaires aux objectifs très divers

En effet, les objectifs et les méthodologies des inventaires listés 
sont très disparates :
• certains ont recensé uniquement les tourbières, d’autres, l’ensemble 
des milieux tourbeux et paratourbeux ;
• certains se sont intéressés à toutes les tourbières quel que soit leur état 
de conservation, d’autres n’ont pas pris en compte les tourbières dégradées ;
• les sites correspondent soit à des tourbières isolées géographiquement,
soit à des complexes de milieux tourbeux plus ou moins interdépendants
(englobant parfois des milieux non tourbeux) ;
• les inventaires ont soit comme objectif d’être le plus exhaustif possible
(avec une surface minimale de prise en compte variable), soit seules 
les tourbières remarquables sont inventoriées ;
• certains ont été validés par des prospections sur le terrain, d'autres sont
le résultat de recherches bibliographiques, etc.

Premières constatations
L'augmentation affichée du nombre de sites et des surfaces est souvent liée
à une connaissance croissante des territoires. Des sites continuent pourtant
à être détruits pour tout ou partie (données anciennes de la bibliographie non
retrouvées, révision d'inventaire...). Des régions entières sont encore 
sous-inventoriées, d'autres nécessiteraient une révision de leurs inventaires.
Les inventaires ont souvent été réalisés dans le cadre de programmes spéci-
fiques (Life 'Tourbières' notamment). Reste à savoir par qui, quand 
et comment peuvent être programmés de nouveaux inventaires. 
Et enfin, il serait pertinent que des méthodologies d'inventaire plus
homogènes soient systématiquement appliquées, afin de permettre une
compilation des données à l'échelle nationale.

La liste des références dépouillées est disponible :
http://www.pole-tourbieres.org/ inventaires.htm
Des références concernant les méthodologies d’inventaire sont également téléchargeables :
http://www.pole-tourbieres.org/ documentation.htm
Notamment : Samuel Delorme, Pôle-relais tourbières, 2004 
Synthèse des méthodologies d'inventaires de zones humides en France, 68 p.
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Inventaire et cartographie 
des milieux tourbeux 
et para-tourbeux de France
Claire Crassous*

Le problème 
de la pollution par 
le sel de déneigement
dans le lac-tourbiere 
du Luitel (Isère)
Carole Desplanque1 & Olivier Manneville2

* Pôle-relais tourbières, Fédération des conservatoires d'espaces naturels,
32 Grande rue, 25000 Besançon.

Tél. 03 81 81 78 64

Le lac-tourbière du Luitel est
situé à 1250m d'altitude, dans
le massif de Belledonne, sur la
commune de Séchilienne (38).
L'intérêt scientifique du site,
classé en 1943, est reconnu. 

Il est devenu la "Réserve
Naturelle du Luitel" par décret

ministériel en 1961, 
constituant à ce titre 

la première Réserve Naturelle
créée en France. Sa surface 

de 6 hectares a été étendue
par décret en 1991 et portée

à 17 hectares, intégrant 
ainsi la tourbière bombée 

du Col Luitel. La réserve, gérée
par l'Office National 

des Forêts, comprend deux
écocomplexes tourbeux : le lac
Luitel, lac tourbière limnogène
minérotrophe et ombrotrophe,

et la tourbière du col, 
tourbière limnogène 

ombrotrophe bombée, 
partiellement minérotrophe. 

Problématique
Situé en contrebas de la route 
qui relie Uriage à Chamrousse,
le lac-tourbière est principalement
alimenté par un petit ruisseau 
soumis à une perturbation qualitati-
ve de ses eaux. Depuis l'essor de la
station de ski de Chamrousse, les
eaux sont fortement enrichies en
chlorure de sodium par le salage
hivernal de la RD 111 (réalisé à des
fins de déneigement). Cette pollu-
tion salée n'est pas sans conséquen-
ce sur les êtres vivants dans un
milieu normalement caractérisé par
des eaux peu minéralisées.
La pollution des eaux du lac
est en contradiction avec la régle-
mentation de la RNN du Luitel :

Article 10 - "Il est interdit d'aban-
donner, de déposer ou de jeter 
tout produit, quel qu'il soit, de
nature à nuire à la qualité de l'eau,
de l'air, du sol ou du site, ou à 
l'intégrité de la faune et de la flore;"

Physico-chimie
des eaux du lac

Des analyses diachroniques 
des eaux du lac, normalement 
peu minéralisées, ont démontré 
l'évolution de la concentration 
des ions Na+ et Cl-. Une étude
complémentaire globale a été
entreprise en 1998 par un labo-
ratoire de l'Université Joseph
Fourier (Lama-TEO de l'Institut 
de Géographie Alpine). Elle visait
à comprendre le fonctionnement
hydrologique du lac, caractériser
son mode d'alimentation, identifier
la source de sel et lister les solu-
tions possibles au problème 
de pollution. Cette étude a permis de
confirmer l'augmentation inexorable
des concentrations en chlorure de
sodium des eaux du lac.
Le bilan annuel quantitatif
(Renaudin, V., 1999 ; Rovera et al.,
1999) met en évidence une nette
accumulation : une partie du sel
apporté par les eaux d'alimentation
reste stockée dans le lac.
L'écosystème lac-tourbière, caractéri-
sé notamment par des eaux faible-
ment minéralisées se retrouve ainsi
chaque année fortement enrichi en
chlorure de sodium. Les quantités 
de sel les plus importantes arrivent en
fin de printemps (période de fusion
nivale). Néanmoins, ces arrivées 

 



de sel ont lieu durant toute l'année
(le versant et les soubassements
argileux de la route sont imprégnés
de sel et le relarguent à l'occasion 
de précipitations).

Alimentation et
fonctionnement
hydrologique 
du lac
En termes d'alimentation par un ou
des ruisseaux ; il est apparu que les
eaux qui alimentent le lac provien-
nent exclusivement d'un petit ruis-
seau, non représenté sur les cartes
IGN. Une phase de traçage des
eaux (mars 2001) par R. Nedjaï 
et J. Biju-Duval a permis de confir-
mer ces informations. Ainsi,
les eaux du ruisseau de Rambert
et de celui de Fontfroide ne se

retrouvent pas du tout dans 
les eaux du lac. Le Rambert 
descend vers Prémol, et le ruisseau
de Fontfroide traverse la tourbière
bombée et sort de la Réserve 
au sud du chalet.
Le lac apparaît stratifié, malgré sa
faible profondeur et sa surface
réduite. Deux couches s'individua-
lisent nettement en période estiva-
le. Durant cette période, les eaux
qui arrivent de la buse d'alimenta-
tion sont plus chaudes et moins
chargées en sels, elles circulent
donc en surface et transitent assez
rapidement par le lac, sans effet de
chasse sur les eaux polluées :
les eaux arrivées au printemps,
plus salées et plus froides, donc
plus denses, stagnent en profon-
deur. Une partie du NaCl reste
ainsi piégée au fond du lac.
En moyenne au cours d'une année,
environ 3 tonnes de sel entrent

dans le lac et seulement la moitié
ressort au niveau de l'exutoire
(Nedjaï et al., 2003).

Aspects 
biologiques -
Phytoplancton

Un inventaire phytoplanctonique
avait été réalisé par P. Baïer (1952,
1957), dans les années 50-60,
période durant laquelle la route ne
faisait pas encore l'objet de dénei-
gements hivernaux à l'aide de sel.
Cet inventaire avait permis 
d'identifier 243 espèces d'algues
phytoplanctoniques dont 201 
espèces de Desmidiées (typiques
des lacs-tourbières).

Un nouvel inventaire réalisé 
en 2000 et 2001 (Druart, J.C. 
& Laval, G., 2003), fait état d'une
perte importante en termes de
diversité spécifique, qui est passée
de 243 espèces en 1952 à 106 
en 2000. Les Conjuguées ou
Desmidiacées, espèces typiques
des lacs-tourbières ont vu leur 
proportion diminuer de 83% à
12%. Les Cyanobactéries, apparte-
nant à une classe caractéristique 
de milieu dégradé sont passées 
de 4% à 12%. Enfin, il apparaît

qu'une nouvelle espèce, absente 
en 1952, constitue aujourd'hui
42% du peuplement total en nom-
bre d’individus. Cette espèce,
Synechocystis salina, est une espè-
ce planctonique qui se développe
dans des eaux salées, alcalines,
parfois en masse. Il est très surpre-
nant de trouver une telle espèce,
dans de telles proportions, dans un
lac-tourbière. Ces trois résultats
sont alarmants sur l'état de pertur-
bation écologique dans lequel 
se trouve le lac Luitel. 

Aspects 
biologiques :
bryoflore et bio-
accumulation
Une étude portant sur la bio-
accumulation du sel par les 
sphaignes a été menée en 2000 
et 2001 par le laboratoire ECE de
l'Université Joseph Fourier
(Bonnefon-Craponne & Manneville,
2002 ; Pognat & Manneville, 2001).
Elle avait pour objectif d'établir si 
certains végétaux présentaient ou non
un phénomène d'accumulation 
en sodium et en chlore en lien avec
l'utilisation de sels de déneigement
pour la route. Les sphaignes et les
mousses, caractérisées par une
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Dates des analyses

Eté 1955
Eté 1982
Eté 1999

Concentration en chlorures 
dans le lac

3,7 mg/l
34 mg/l
49 mg/l

Références

Joly, 1960
Cerrep, 1982
Renaudin-IGA, 1999

x13

Les études réalisées
depuis 1998, 
ont été financées 
par le Ministère 
de l'Environnement, 
le Conseil Régional
Rhône-Alpes 
et le Conseil
Général de l'Isère.
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paroi présentant une faible résistance
au passage des ions sont moins 
capables de réguler activement 
l'accumulation de nutriments miné-
raux que les plantes vasculaires. Ce
sont donc ces plantes, largement
présentes dans l'écosystème tour-
bière - les sphaignes structurent les
radeaux tremblants -, qui ont été
retenues pour l'étude. 
Afin d'établir des comparaisons des
données obtenues, des échantillons
témoins ont également été prélevés
au lac Praver (lac-tourbière "jumeau"
du Luitel situé un peu plus haut 
en altitude,dont le bassin versant n'est
pas traversé par une route).

Il est apparu que les concentrations
en sel sont liées au lieu de prélève-
ment des sphaignes et sont d'autant
plus élevées que le prélèvement
d'échantillon est réalisé près de
l'entrée d'eau dans le lac ou le long
du transit de l'eau.
Il est apparu une variation saison-
nière des concentrations (avec un
pic au printemps et une diminution
jusqu'à l'automne), liée au lessivage
et à la dilution par les pluies. 
Les sphaignes en contact direct avec
les eaux du lac sont celles où les
concentrations sont les plus élevées.
Celles des buttes ombrotrophes,

alimentées par l'eau de pluie, présen-
tent les concentrations les plus faibles. 
En outre, les échantillons prélevés 
au bord du lac Praver présentent,
en toute saison, des concentrations
moindres en ions Na+ et Cl- que ceux
prélevés au bord du lac Luitel.

Un territoire et des acteurs aux
objectifs antagonistes
Plusieurs solutions ont été discu-
tées lors de réunions avec les diffé-
rents acteurs concernés (Direction
Départementale de l'Equipement,
Service des routes du Conseil
général de l'Isère, Direction
Régionale de l'Environnement,
associations naturalistes).

Toutes les propositions alternatives
au salage telles que l'utilisation 
de pouzzolane ou de graviers,
ont été repoussées par les services
concernés, pour raison de sécurité 
des usagers et d'activité économique. 
Les services des routes ont toutefois
équipé la montée à Chamrousse 
de camions dispersant de la saumure
sur la route. Ceci permet de réduire
les quantités de sel répandues. 
Bien qu'il existe une autre voie 
d'accès à la station de Chamrousse,
la route départementale 111 reste
de priorité 1 et doit être "au noir"

pour permettre l'accès à la station
en toute sécurité. La mise en place 
de canaux collecteurs des eaux 
de ruissellement de la route ne
paraît pas réalisable, ou trop coûteu-
se pour les services des routes. 

De plus, cette collecte aurait ten-
dance à réduire les entrées d'eau
dans le lac. La seule solution qui a
abouti à un consensus fut la mise
en œuvre d'une mesure expérimen-
tale sans conséquence pour les pra-
tiques de chacun. Il s'agit d'une
dérivation expérimentale croisée.

Dérivation expérimentale croisée 
Cette dérivation expérimentale 
des eaux salées, couplée à un
apport d'eau non salée depuis un
autre ruisseau, le Rambert, a été
mise en place en 2001. 

La mise en œuvre de cette solution
palliative temporaire (autorisation
temporaire au titre de la Loi sur l'Eau)
a rapidement montré ses limites. Il est
en effet apparu que, malgré le systè-
me de captage des eaux salées mis en
place, il y avait encore beaucoup d'en-
trée d'eau salée. 

Ceci s'explique, d'une part, parce 
que les tuyaux installés sont pris 

en glace l'hiver et d'autre part, parce
que le versant est faillé et composé
par endroits d'amas rocheux 
qui rendent tout projet de collecte
complète des eaux polluées de ruis-
sellement impossible (infiltrations
trop nombreuses et trop diffuses). 

Autres 
alternatives

D'autres alternatives, simplement
évoquées en réunion, mériteraient
d'être étudiées par des techniciens
compétents (chauffage ou couver-
ture d'un tronçon de la route,
déviation d'un tronçon de la route).
Le cas du Luitel, s’il est très préoc-
cupant, n'est pas isolé. D'autres
tourbières iséroises sont également
soumises au même problème, et
ce, à des degrés divers (Gandilhon,
S., 2003). Les eaux souterraines
des Hautes Fagnes, tourbières 
belges, sont menacées de pollution
par le sel répandu sur les routes en
hiver (travaux de R. Schumacker).
De plus, 20% des chlorures entrant
et perturbant les organismes aqua-
tiques du lac Léman proviennent
du sel de déneigement des routes
(Pernot et al., 2002).

Il importe de trouver une solution 
à moyen terme au problème du
Luitel, pour éviter l'accentuation 
de la dégradation de l'écosystème,
et pour que les pratiques du service
des routes du Conseil général de
l'Isère ne soient pas en infraction
avec le règlement de la Réserve
Naturelle.

La bibliographie de cet article est
disponible sur http://www.pole-
tourbieres.org/docs/biblio_Luitel.doc 

1 - Conservatrice de la RNN 
du Lac Luitel,

carole.desplanque@onf.fr

2 - LECA - Université Joseph Fourier,
olivier.manneville@ujf-grenoble.fr

Proposition de dérivation expérimentation des eaux salées autour du lac de Luitel 
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Tourbières et Réserves biologiques
Nicolas DRAPIER*

S ur les 4,5 millions d'hectares
de forêts gérées par l'Office

national des forêts en France
métropolitaine , les milieux tour-
beux ne représentent que des sur-
faces minimes, et pas connues de
façon précise. D'ailleurs, les
inventaires régionaux réalisés
sous l'égide des Conservatoires
d’espaces naturels (comme en
Midi-Pyrénées et Franche-Comté)
ont plusieurs fois fourni l'occasion
de découvrir de nombreux sites
tourbeux en forêt (territoires tradi-
tionnellement assez peu connus
des naturalistes) et permis aux
forestiers de contribuer à ces
inventaires, après avoir été formés
à la  reconnaissance de ces
milieux pas toujours faciles 
à identifier. 

Globalement, il commence donc 
à être loin, le temps où tourbières ou
marais se retrouvaient classés dans
les documents d'aménagement
forestier en tant que "vides", consi-
dérés soit comme "non boisables"
soit comme "boisables", cette 
seconde option faisant peser de plus
lourdes menaces sur le milieu …

Les concepts

Les inventaires récents ont souvent
mis en évidence le nombre plus ou
moins élevé, la petite taille et 
la dispersion des sites tourbeux 
en forêt. Quand de tels sites 
se retrouvent ainsi enclavés et

dispersés dans des peuplements
forestiers sans patrimoine naturel
remarquable et dont la gestion a
en revanche pour objectif principal
la production (ou la protection phy-
sique du milieu ou l'accueil du
public), la conservation des
milieux tourbeux passe typique-
ment par une prise en compte dans
la gestion multifonctionnelle 
globale de la forêt. Sans que 
la fonction de production (par
exemple) soit remise en cause,
le gestionnaire doit non seulement
éviter les atteintes directes aux
tourbières ou autres zones humides
(drainage, plantation, entassement
de rémanents d'exploitation, circu-
lation d'engins) mais également 
les atteintes indirectes : déviation
de l'alimentation en eau par les che-
mins forestiers et pistes d'exploita-
tion, apports excessifs de sédi-
ments par ruissellement sur terrains 
temporairement dénudés, etc. 
Si la totalité des sites tourbeux
existant en forêt -pouvant se comp-
ter par centaines à l'échelle 
d'une région naturelle, et d'intérêt

patrimonial variable- ne peuvent
pas tous se voir appliquer un statut
de protection (d'où l'enjeu très fort
d'une bonne prise en compte dans
la gestion "courante"), les plus
remarquables des sites existant en
forêts publiques sont susceptibles
d'être érigés en Réserves bio-
logiques. Etroitement coordonné
aux aménagements forestiers, puis-
qu'il vient "couronner" une sélection
de sites dont l'intérêt doit avoir déjà
été pris en compte par les aménage-
ments (et sous réserve que ceux-ci
soient suffisamment récents),
le statut de RB se décline en :
• Réserves intégrales (RBI),
pour des habitats (essentiellement
forestiers) auxquels s'applique 
un objectif de libre expression 
de la dynamique spontanée et de
renaturation.
• Réserves dirigées (RBD) pour
des habitats et espèces pouvant
avoir besoin d'une gestion spéci-
fique (typiquement, des milieux
ouverts). C'est en RBD que se
retrouvent le plus souvent des sites
de tourbières, ce statut de RB dirigée

RBD du marais de Gué d'Hossus (forêt communale de Gué d'Hossus, 08) photo V. Godreau - ONF

Tourbière intraforestière du Feing du Poteu, en RBD de la Haute-Meurthe (88) photo N. Drapier - ONF

 



n'impliquant cependant pas que ces
tourbières aient toujours un besoin
actuel de gestion conservatoire 
(un site initialement en bon état de
conservation peut rester longtemps
en RBD sans qu'il soit opportun 
d'y faire des travaux). 

Etat du réseau

Sur 203 Réserves biologiques 
existant2 début 2007 en métropole,
155 sont des RB dirigées, 34 des
RBI et 14 des RB "mixtes".
Actuellement, la majorité 
des réserves en cours de création
sont des RBI (30, pour 7 RBD 
et 6 mixtes). Il ne faut cependant
pas y voir de réorientation 
politique, mais simplement le fait
que le réseau de RBI "part de plus
loin" que celui de RBD, ayant 
surtout pris son extension à partir
de la fin des années 90. 

Comme les Réserves naturelles,
les RBD ont depuis toujours fait
plutôt la part belle aux milieux
tourbeux, grâce à des sites connus
comme des hauts lieux du patri-
moine naturel de leurs forêts, avec
également des espèces animales et
végétales particulièrement attracti-
ves. Ainsi, l'Obser-vatoire du patri-
moine naturel des Réserves biolo-
giques publié en 2000 (la base de
données de l'ORB a été profondé-
ment remaniée et sera actualisée 
en 2007) recensait à l'époque,
sur 178 RB existantes, pas moins 
de 69 réserves concernées par des
milieux tourbeux ou marécageux
au sens large, y compris roselières

ou cariçaies (codes Corine Biotopes
51 à 54) ; une trentaine de réserves
comportaient des forêts tourbeuses
(44A), sans compter les forêts 
marécageuses (44.9, dont une partie
sont sur substrats tourbeux).
Des plaines aux montagnes,
la diversité des milieux tourbeux
présents en forêts publiques est
grande, et se retrouve logiquement
au sein du réseau de RB. Citons
quelques exemples :

• les RBD des Ardennes dont celle
de la Forêt communale du Gué
d'Hossus, où tourbières et forêts
clairsemées font de surcroît un
habitat particulièrement favorable
pour la Gélinotte ;

• la RBD de l'Isard (09), associant
tourbières d'altitude à une sapinière
à fort niveau de naturalité–milieux
ouverts remarquables et forêts 
subnaturelles, deux grands types 
de patrimoines des Réserves 
biologiques ;

• la RBD de Valdo, en Forêt 
communale de Moltifao, en Haute
Corse, étonnant et rare exemple 
de tourbière de basse altitude 
et en contexte de végétation médi-
terranéenne ;

• la RBD de la Côte d'Opale, en FD
de Merlimont (62), dont le remar-
quable complexe de milieux dunai-
res comporte notamment des pannes
tourbeuses ;

• la tourbière de la Cerisaie,
en forêt domaniale de Rambouillet,
et les mares en partie tourbeuses
d'autres RBD des FD de
Rambouillet et de Fontainebleau ;

• la RBD de la Morte Femme, en
FD de Gérardmer (88), fameuse
pour sa tourbière haute active
comme pour sa pineraie de pin 
à crochets sur tourbe ;

• la RBD du Laverq (04), la tour-
bière de Bernadouze (09), la RBD
de Pinata (11), les RBD 
des tourbières du Somail et de
l'Espinouse (34), la RBD (commu-
nale) de Chaussitre et Gimel (42),
la RBD de Vesly-Pissot (50),
la tourbière de la Maxe (67),
la RBD du Bois du Gouffre (76)….
Si l'intérêt patrimonial notoire des
sites de tourbières et marais leur a
souvent valu d'être classés en RBD
dès les années 70 ou 80, voire avant
(Fontainebleau), le réseau a encore
connu des apport notables depuis
2000 : tourbière de Moltifao, RBD
de la FD d'Aubrac (12), tourbière
du Puy de la Tuile (FC de Deux
Verges, 15),
RB mixte de Malissard (38) et son
marais alcalin. 
Les tourbières sont encore présen-
tes dans des projets dont l'instruc-
tion doit aboutir prochainement,
avec la RBD de la Vergne Noire
(FC de Laguiole, 12), la réserve 
du Rothenbruch (57, pineraie 
de pin sylvestre sur tourbe, il s'agi-
ra d'une RBI), la RB du Tanargue
(07), sans oublier la réalisation 
des premiers plans de gestion 
de RB anciennes qui en étaient
encore dépourvues (RB de l'Isard,
par exemple). Pour d'autres sites
tourbeux, de projets ont été retenus,
leur concrétisation interviendra
dans les prochaines années :
FD d'Ecouves (61), de Sénart (77).

Place 
des partenariats

Milieux bien représentées en forêts
publiques mais en grande partie
non forestières, les tourbières
avaient tout pour constituer 
un objet particulièrement pertinent
de collaboration entre l'ONF et les
Conservatoires d'espaces naturels.
Ce n'est donc pas un hasard si la
première convention nationale
signée entre l'ONF et la FCEN 
l'a été à la faveur du projet Life
"Tourbières de France", et si 
la nouvelle convention cadre 
de 2006, bien qu'ayant un champ
d'application logiquement plus
étendu, consacre encore une place
particulière aux tourbières.

Une illustration particulièrement
concrète et durable de la place des
tourbières dans le partenariat entre
l'ONF et les CEN se trouve dans
une session de formation continue
nationale qui est assurée tous 
les ans depuis 1998. Organisée par
le centre de formation de l'ONF
pour des personnels de l'établisse-
ment, puis étendue à un plus large
public (elle figure dorénavant dans
le catalogue des formations Natura
2000 de l'ATEN), cette formation
est animée par le Pôle relais 
tourbières et implique à chaque
fois les conservatoires et leurs
réalisations, à travers les régions
visitées année après année.
L'objectif général d'une telle 
formation est d'acquérir les
connaissances scientifiques et 
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Panneau d'entrée de la RBD de Chaussitre et Gimel [42], photo Francis Muller Le sentier de découverte de la RBD de Chaussitre et Gimel [42], photo Francis Muller

 



Réserve
biologique dirigée
de l'Isard, Antras [09],
photo Francis Muller

techniques de base nécessaires
pour reconnaître les différents
grands types milieux tourbeux,
évaluer leur état de conservation et
assurer leur gestion conservatoire.
Formation de base, donc, assortie
de quelques messages essentiels :
on ne devient pas gestionnaire 
de tourbières en quelques jours 
(les stagiaires ont quand même
souvent déjà un certain 
"bagage")… se garder de l'inter-
ventionnisme et des recettes toutes
faites…. Aussi, dans la continuité
des sorties de terrain qui cherchent
toujours à valoriser les actions
communes entre ONF et CEN,
les stagiaires sont-ils particulière-
ment invités à appliquer aussi 
ce principe de coopération dans 
les espaces qu'ils gèrent.

Et les Réserves biologiques ?…
Tout d'abord, les Conservatoires
d'espaces naturels ont particulière-
ment vocation à figurer dans les
instances consultatives régionales
ou locales des RB (déclinaison de
la convention cadre nationale).
Plus concrètement, certaines 
réserves (voire certaines régions),
plus que d'autres, se prêteront 
à la réalisation de conventions,
avec un objectif de bénéfice 
réciproque et de synergie dans la
recherche de moyens extérieurs
pour la gestion des sites. 
Autre champ d'action concret,
encore parfois préalable même si le
réseau de RB se trouve déjà riche
en sites de tourbières : dans 
la continuité des inventaires régio-
naux de tourbières, la "remontée"

de sites les plus à même de faire
l'objet de création de nouvelles
Réserves biologiques. 

Certes stimulante, cette entreprise
de recherche de nouveaux sites 
de RB est néanmoins bornée par 
le caractère nécessairement sélectif
de la création d'espaces protégés,
ne serait-ce que pour éviter la pul-
vérisation de moyens de gestion
toujours limités…. Mais comme
on l'a vu plus haut à propos 
des possibilités offertes par la ges-
tion forestière "courante", il existe
aussi d'autres champs d'application
pour une gestion partenariale de
nombreux sites moins prestigieux.
Ainsi, citons l'exemple (si l'on veut
bien admettre qu'il n'y a pas que 
les tourbières, dans la vie…) 
d'un projet pilote associant Espace
naturel comtois et l'ONF (avec le
CRPF, la LPO, le Conservatoire
botanique et l'OPIE), qui doit
conduire à la gestion d'un réseau de
mares sélectionnées à l'issue 
d'un inventaire régional.

La continuation des inventaires par 
la gestion, un exemple à transposer
à d'autres régions… et somme
toute à bien d'autres milieux.

(1) 1,8 M ha de forêts domaniales (domaine
privé de l'Etat) et 2,7 M ha de forêts de collec-
tivités, principalement des communes

(2) ou en attente d'arrêté de création
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Le marais de Jarine (Ain)
Projet local et préservation
du milieu : deux enjeux 
à concilier
Nicolas Gorius *

L e CREN Rhône-Alpes travaille depuis 2004 sur un projet particuliè-
rement délicat intégrant à la fois la réhabilitation d’une tourbière (le

marais de Jarine, dans l’Ain) et la création d’un plan d’eau souhaité depuis
longtemps par la commune. Initialement, dans les années 60, le projet ne
se préoccupait pas du patrimoine naturel : il visait à inonder l’ensemble des
40 ha de  marais et développer sur les abords un complexe touristique avec
plages, campings, navigation,… Dans un deuxième temps le plan d’eau 
a été réduit à une dizaine d’ha, avec une vocation surtout piscicole. 
Après bien des études, ces projets ont été abandonnés au profit d’un autre,
plus raisonnable, seule voie qui serait acceptable légalement aujourd’hui.
Il s’agit d’une restauration globale du marais, intégrant un plan d’eau 
de 3 ha à vocation piscicole, à localiser en fonction des enjeux environne-
mentaux (le plus grand bombement tourbeux de l’Ain, divers espèces 
animales et végétales remarquables). L’objectif est donc à la fois 
de restaurer le milieu et de permettre une intégration locale de ce marais. 

Les besoins en restauration sont conséquents : le cours d’eau qui traverse
le marais a été coupé pour installer un captage d’eau, de profonds fossés 
à travers le marais transportent les eaux usées du village voisin d’Aranc, le
seuil à l’exutoire du marais a été abaissé, les bombements tourbeux ont été
fortement endommagés par l’abaissement de nappe et par un feu de 
tourbe conséquent, et comme souvent, l’entretien de la végétation a été
abandonné peu à peu dans la deuxième moitié du 20° siècle. De nombreu-
ses interventions sont donc nécessaires pour réhabiliter cette tourbière.
On peut imaginer dans ce cadre le creusement d’un petit plan d’eau,
rajeunissant quelque peu la tourbière dans ses parties dégradées 
et permettant le développement d’une activité de pêche. Mais des étapes
non négligeables restent à franchir : foncières, administratives (tant pour
la réhabilitation hydrologique que pour le creusement du plan d’eau 
par exploitation de tourbe), mais surtout de fortes contraintes techniques 
à dépasser : les deux tiers du marais sont posés sur des calcaires à faible
profondeur. Ce qui oblige à pousser le plan d’eau sur l’emprise d’un fossé
à proximité immédiate du bombement tourbeux, et notamment sur
quelques unes de ses parties les plus détériorées. Le creusement du plan
d’eau ne détruira donc pas directement de milieux en bon état de conser-
vation, mais la proximité avec la bombement tourbeux n’est pas sans
risques pour les niveaux d’eau dans le haut marais. Ces risques devront
être annulés pour que le projet puisse être concrétisé.
C’est une histoire à suivre, pour éviter deux options : un abandon 
du projet, qui donnerait du grain à moudre à ceux qui considèrent que
patrimoine naturel rime avec contraintes, ou à l’inverse un aménagement
destructeur pour la tourbière, qui revaloriserait l’impression que les volon-
tés locales de développement doivent être mises en veilleuse pour assurer
la préservation des milieux naturels.
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*CREN Rhône-Alpes- Antenne de l’Ain,
Château de Messimy, 01800 Charnoz

Tél. 04 74 34 98 60 - Mail : nicolas.gorius@espaces-naturels.fr 

*Chargé de mission réserves,
ONF - Direction de l'environnement

et du développement durable,
nicolas.drapier@onf.fr

 



L e Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes, le Pôle-

relais tourbières et le Conservatoire
des Espaces Naturels de
Languedoc Roussillon ont organi-
sé du 20 au 22 septembre 2006 le
3e séminaire des gestionnaires de
tourbières du Massif pyrénéen.

Une trentaine de personnes ont
participé à cette rencontre qui,
comme les deux rencontres pré-
cédentes, avait pour but de favo-
riser les échanges d’expériences
entre les gestionnaires de tourbiè-
res du massif et avec tous les
acteurs concernés par ces sites. Il
développait aussi, cette année,
quelques thèmes particuliers au
territoire qui l’accueillait, les
Pyrénées catalanes françaises. 

Ces thèmes ont été :

1) la sensibilisation des sociopro-
fessionnels et des élus aux enjeux
de conservation des tourbières

2) la prise en compte des tour-
bières dans les aménagements.
Une visite de sites soumis à
aménagements a été proposée,
sur la commune des Angles.
Nous avons pu y voir des amé-
nagements anciens et récents
visant à limiter l’impact de la
création de pistes de ski. Une
autre visite a conduit sur la tour-
bière d’Eyne (encadré)

3) Les tourbières et les études
d’incidence dans le cadre de
Natura 2000

Le séminaire s’est terminé par une
grande visite de terrain sous une
brume qui nous a tout de même
laissé deviner les contours des lacs
et tourbières des Bouillouses, et
qui s’est tout à fait dégagée
lorsque nous sommes arrivés dans
le paysage grandiose du lac de
l’Aude, où la rivière éponyme
prend sa source. Nous y étions
accompagnés par des élus locaux,
qui ont apprécié pouvoir prendre
le temps de comprendre un peu
mieux les tourbières, et l’apport
de celles-ci à un bon fonctionne-
ment hydraulique en une région
où le manque d’eau peut être un
problème et dans un contexte où
les pressions d’aménagement
(pour les sports d’hiver ou autres)
sont fortes. Le PNR des Pyrénées
catalanes a pu insister sur son rôle
d’information des collectivités et
élus, disposant maintenant d’un
inventaire détaillé des tourbières
de son territoire.  

Il avait aussi été décidé de se retro-
uver en 2007, avec une configura-
tion de réunion laissant une large
part au terrain. Les 20 au 22 Juin,
sur la tourbière du Pinet [Aude et
Ariège], guidés par les associa-

tions Aude Claire et ANA, nous
avons vu comment aborder par
toutes ses facettes un site posant
question. La 1e journée a ainsi été
consacrée aux aspects naturalis-
tes, la 2e aux aspects fonctionnels
et la 3e aux rapports socio-écono-
miques autour de la tourbière. 

GESTION DES TOURBIÈRES
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Le troisième séminaire « tourbières 
du Massif pyrénéen », en Pyrénées catalanes 
Francis Muller*

Dans cette tourbière, jusqu’à 2,50 m de tourbe ont été mesurés.
Le niveau - 1,50 m correspondrait à - 5000 ans, période de
l’installation de l’homme dans le secteur.

Il s’agit aujourd’hui d’un pacage communal.
Une UTN (Unité touristique nouvelle) a été planifiée en partie dans
la zone tourbeuse (aires de parking). Le site n’étant pas inclus dans
un site Natura 2000, la Loi sur l’eau était le seul outil permettant
d’empêcher ces travaux en zone humide.
L’alimentation en eau du site se fait par de nombreuses résurgen-
ces liées à la proximité de la faille de Cerdagne. Ces résurgences
sortent un peu partout sur le piémont et même entre les chalets.
Encore en 1940, le secteur était très ouvert, sans strate ligneuse,
alors qu’actuellement, il est relativement boisé par des espèces
autochtones ou plantées. 
La qualité environnementale du site risque également d’être affectée
par l’eutrophisation ou autre pollution des eaux de ruissellement.
Une autre partie du site, moins tourbeuse et constituée de prai-
ries à Canche cespiteuse méso- à eutrophes, a ensuite été visitée.
La zone aurait été plus tourbeuse à une certaine époque et il a
été discuté un projet d’acheminement artificiel d’eau en vue
d’une amélioration de l’intérêt écologique du site.

Sortie à la Tourbière d’Eyne
Mario Kleszewski, CEN-Languedoc-Roussillon

* Pôle-relais tourbières,
Fédération des conservatoires 

d'espaces naturels,
32 Grande rue,
25000 Besançon.

Tél. 03 81 81 78 64 
Francis.muller@pole-tourbieres.org

Élus et techniciens débattant autour de la tourbière du lac des Bouillouses [66] Photo : F. Muller Travaux d'extension de la station de ski des Angles [66], empiétant sur des tourbières Photo : F. Muller
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Contrairement aux zones
humides des coteaux 

de plaine qui souffrent 
de la déprise agricole, 

les milieux tourbeux 
des montagnes basques

sont soumis à de très 
fortes pressions de pâtura-
ge. En effet, la concentra-
tion ou même le passage

répété du bétail sur ces
zones humides peuvent

entraîner une dégradation
du substrat tourbeux et

une altération d’habitats
naturels et de populations

d’espèces remarquables. 
Dans un premier temps,

nous allons nous attarder
sur l’expérience de gestion

menée depuis 1996 par 
le CREN Aquitaine sur 

le massif du Mondarrain,
visant à expérimenter 

différents types de mises
en défens de petites 

tourbières de sources et 
de pente. Au vu des résul-
tats obtenus par les suivis

mis en place, nous 
tenterons d’en tirer

quelques enseignements.
Dans un second temps,
nous verrons comment

adapter cette expérience 

à d’autres tourbières 
des montagnes du Pays

basque. Pour cela, 
nous nous appuierons éga-

lement sur le diagnostic 
de la tourbière

d’Archilondo réalisées 
en 2006 par le CREN

Aquitaine dans le cadre 
de l’animation d’un réseau

d’assistance technique 
aux gestionnaires 
de zones humides.

Les propositions de gestion
qui découleront de cette

analyse nous permettront
enfin de nous ouvrir sur 

de nouvelles perspectives 
à plus grandes échelles.

L’expérience de
mise en défense
et de suivi des
placages tour-
beux du massif
du Mondarrain
Dans le cadre d’un inventaire régio-
nal des sites tourbeux remarquables

réalisé en 1994 (JUNIQUE S., 1994),
le CREN Aquitaine identifie les 
placages tourbeux du massif 
du Mondarrain comme un site où 
il est urgent d’intervenir eu égard 
aux habitats naturels présents,
aux espèces végétales protégées
recensées antérieurement par 
des botanistes (Alain ROYAUD, etc.)
et au surpâturage qui paraît 
altérer ce patrimoine naturel. C’est
pourquoi, en 1996, le CREN
Aquitaine entreprend des actions 
d’étude, de conservation, de gestion
et de valorisation du site, dans le
cadre d’un programme LIFE
Tourbières coordonné par la
Fédération nationale des
Conservatoires d’espaces naturels.
Dans le même temps, l’inventaire
des sites tourbeux du département
des Pyrénées-Atlantiques
(ROYAUD A., 1996) fait également
ressortir les « tourbières » du massif
du Mondarrain comme des tourbières
remarquables sur lesquelles il semble
urgent d’intervenir. 

Cette conclusion motive l’Etat 
français à retenir les placages 
tourbeux du massif du Mondarrain
dans l’inventaire préliminaire des

sites susceptibles d’intégrer le réseau
« Natura 2000 » (DIREN Aquitaine,
1996). Ces tourbières de pentes et de
sources, situées à moins de 800 m
d’altitude sont généralement de type
soligène et ont une surface qui varie
de 10 à 3000 m2 pour des profon-
deurs de tourbe qui n’excèdent
jamais les 40 cm. Ces zones humides
ont par conséquent été qualifiées de
placages tourbeux (Groupe d’Etude
des Tourbières, 1999).

Ces placages tourbeux sont en outre
fortement marqués par l’influence
océanique du climat qui offre 
d’importants cumuls de pluies 
(1 483 millimètres en moyenne
annuelle à Biarritz voire davantage en
altitude) et une moyenne annuelle des
températures relativement élevée
(13,7°C).

Ainsi, ces placages tourbeux comp-
tent plusieurs habitats naturels d’inté-
rêt communautaire dont certains sont
*prioritaires comme les *buttes de
sphaignes, les *tourbières occiden-
tales à Narthecium ossifragum,
les communautés pionnières 
à Rhynchospora alba, les *landes
humides atlantiques méridionales 
à Erica tetralix, Erica ciliaris 
et Sphagnum sp. associées à 
de nombreux autres habitats naturels
humides et aussi à des prairies 
et landes mésophiles.

Les espèces végétales protégées 
au niveau régional ou national carac-
téristiques de ces zones humides sont
les suivantes : Lycopodiella inundata,
Drosera rotundifolia, Drosera inter-
media et Narthecium ossifragum.
Par ailleurs, ces placages abritent 
7 espèces de sphaignes. En 1996,
dans le cadre du LIFE 
« Tourbière », le CREN Aquitaine
acquiert la maîtrise d’usage 
d’environ 320 hectares en signant des
conventions de préservation 

Une gestion pastorale expérimentale 
des tourbières du Pays basque français
Thierry LAPORTE*

Enlisement de brebis dans un tremblant, Archilondo [64]. Photo : CREN Aquitaine
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et de gestion avec les communes
d’Itxassou (Itsasu) et d’Espelette
(Ezpeleta). 
La même année, un plan de gestion
est réalisé (GANSOINAT S., 1996)
et concerne les 16 principaux placa-
ges tourbeux du massif dont la surfa-
ce maximale est estimée à environ 
20 hectares. Le pâturage de ces 
placages tourbeux s’avère nécessaire
au maintien d’un degré d’ouverture
du milieu suffisant, pour que la plus
grande diversité botanique puisse
s’exprimer. Cependant, la concentra-
tion même temporaire d’animaux 
sur ces zones peut détruire ou altérer
par effet mécanique la végétation
caractéristique des tourbières 
et éroder le substrat tourbeux. 
En outre, le stationnement de ces 
animaux et leurs déjections peuvent
engendrer un enrichissement azoté 
et modifier le type de végétation au
profit d’espèces plus communes. 
4 types d’animaux pâturent les landes
du massif du Mondarrain,
des « Pottok » ou poneys basques,des
brebis laitières de races « Manech » et
Basco-béarnaise, les « Betisu »
(Betisoak ou Betizuak), des vaches
rustiques à moitié sauvage et des 
chèvres des Pyrénées. Toutefois,
le massif du Mondarrain est essen-
tiellement parcouru par les équins
et les ovins mais la dégradation 
de ces placages tourbeux est 
surtout liée au stationnement 
et aux passages répétés des équins
et bovins sur ces zones humides.
C’est pourquoi, en 1997, 3 types 
de gestion pastorale ont été expéri-
mentés et suivis pour pouvoir ensuite
comparer leur efficacité en matière de
conservation du patrimoine naturel :
• la mise en défens totale sur 1 pla-
cage tourbeux : la clôture interdit
complètement l’accès du bétail 
à la zone humide.
• la mise en défens partielle ou 
sélective sur 2 autres placages :
les clôtures laissent un libre accès
aux ovins mais empêchent le passage
des équins et bovins.
• le libre accès laissé au bétail 
sur un quatrième placage tourbeux.

En parallèle 4 abreuvoirs en aval de
ces plaquages ont été réalisés pour

pallier le manque d’eau pour le bétail,
provoqué par les mises en défens des
zones humides.
Deux types de relevés phytosocio-
logiques ont été réalisés en 1999,
2000 et 2001 :
• 7 quadrats ont été réalisés sur

les quatre placages. Les espèces
recensées lors des relevés ont été
réparties selon leur habitat optimal
d’après la nomenclature du
Catalogue des Milieux Naturels
(Catminat) de Philippe JULVE. 
Puis, le coefficient d’abondance-
dominance (Braun-Blanquet) a été
converti en pourcentage moyen de
recouvrement de l’espèce.
Enfin, pour chaque habitat optimal,
nous avons calculé la Contribution
Spécifique (CS), ce qui permettra de
déterminer avec précision l’habitat
majoritaire au moment des relevés et
les évolutions entre plusieurs relevés. 

CS = Pourcentage moyen de recou-
vrement de l’espèce dans l’habitat
considéré / Somme des pourcentages
moyens de recouvrement des espèces

• 1 transect a été effectué sur chacun
des quatre placages. La présence-
absence d’espèces et la position 
relative de ces espèces le long du
transect ont ainsi pu être relevées.

Ces premiers relevés nous ont amené
à formuler 3 hypothèses :
• la mise en défens totale semble
entraîner une diminution des 
sphaignes et des espèces inféodées
aux placages tourbeux au  profit
d’Anthoxanthum odorantum et 
de Juncus acutiflorus devenus 
les espèces dominantes. L’absence
de pâturage pourrait en être la prin-
cipale cause.
• le surpiétinement du placage témoin
semble ne pas permettre à la végéta-
tion caractéristique de ces placages
tourbeux de se développer.
Cependant, l’érosion du substrat crée
des conditions favorables à l’exten-
sion d’espèces pionnières patrimo-
niales comme Drosera intermedia
et Drosera intermedia.
• la mise en défens partielle ou sélec-
tive montre les résultats les plus
encourageants. Les espèces inféo-

dées aux placages tourbeux et 
les sphaignes se maintiennent ou
gagnent en contribution spécifique.
Pour certains habitats, on observe
même une recolonisation de l’espace
par les sphaignes, et une augmenta-
tion de la contribution spécifique 
de Lycopodiella inundata. Le pâtura-
ge de ces deux placages par les ovins
ne semble donc pas remettre en ques-
tion la conservation des habitats 
et espèces naturels remarquables.

En 2003, un nouvel inventaire 
des placages tourbeux élève leur
nombre à 72 sur l’ensemble du mas-
sif. En 2005, une nouvelle convention
de préservation permettant de conser-
ver de nouveaux placages a été
contractée avec la commune
d’Itxassou, élevant ainsi le nombre
d’hectares gérés par le CREN
Aquitaine à environ 350 ha.
Fort de l’acquisition de ces nouvelles
connaissances et des données issues
des premières années de suivi,
le CREN a, depuis 2005, recadré 
le protocole de suivi et ses niveaux
d’intervention en fonction de 
la valeur patrimoniale (présence
d’espèces végétales protégées 
et d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire, en particulier priori-
taire et importance du recouvrement
de sphaignes) de chaque placage
tourbeux et des niveaux de dégrada-
tion. Ainsi, 25 placages prioritaires
ont fait l’objet d’un suivi régulier 
en 2006 par l’application de 
la méthode des quadrats (13 sites) 

et prise bisannuelle de photographies
(12 sites). En outre, du fait de son 
statut de protection et de la rareté 
des stations dans le sud-ouest 
de la France, un suivi spécifique 
de Lycopodiella inundata a été 
également mis en place. 
Le nombre de pieds et leur répartition
au sein du placage tourbeux ont été
évalués. Environ 300 pieds ont donc
pu être recensés en 2006. En parallè-
le, un quadrat de 16 m2 a été placé sur
la zone à Lycopodiella inundata pour
suivre plus précisément l’évolution
interannuelle de sa répartition spatiale.

Ces suivis semblent confirmer 
les hypothèses formulées à la suite
des suivis réalisés de 1999 à 2001.
Cependant, il faudra les comparer
avec les résultats des suivis 
des 3 prochaines années pour pouvoir
avancer de véritables conclusions. 
En dehors de la poursuite des suivis,
en 2007, il est également prévu de
réaliser une étude bryologique 
avec l’aide d’Alain ROYAUD et de
compléter les inventaires de la faune
et de la flore du site.

Comment adap-
ter l’expérience
des mises 
en défense des
placages tour-
beux du massif
du Mondarrain 

Clôture sélective sur placage, Mondarrain (64). Photo : CREN Aquitaine

GESTION DES TOURBIÈRES
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à d’autres sites
du Pays basque ?
Cas 
de la tourbière
d’Archilondo

La tourbière d’Archilondo fait partie
des tourbières recensées lors de la
campagne d'inventaire des zones
humides des Montagnes Basques
réalisée en 2002 par le CREN
Aquitaine mais cette zone humide
était déjà auparavant bien connue de
nombreux naturalistes et identifiée
comme une tourbière de grand intérêt
scientifique.
Cette zone s'étend sur 17,5 ha envi-
ron, dans un paysage de prairies pâtu-
rées, dont la gestion est assurée par la
Commission Syndicale du Pays 
de Cize. Le bassin versant de la zone
humide s’étend sur 260 hectares
environ (soit 2,6 km2). Plusieurs 
sources prennent naissance dans ce

bassin versant et passent par la zone
humide avant de rejoindre les princi-
paux ruisseaux. La particularité 
de ce bassin versant est d’alimenter 
le Rio Irati, situé en Espagne.

Cette tourbière abrite des commu-
nautés végétales très variées. 
On y trouve principalement des 
communautés de bas marais acides
ou neutro-alcalins, comme les cari-
çaies et les tapis de sphaignes, mais
aussi des communautés de prairies
humides à joncs et à graminées, ainsi
que des landes humides atlantiques.

Une partie importante de la zone 
est très hydromorphe. Il s’agit notam-
ment de bas-marais tapissés de 
sphaignes, de cariçaies et de trem-
blants. Ces sols s’étendent sur un total
d’environ 2 hectares, soit environ
1/8e de la zone. Dans le fond 
du vallon les types d’alimentation
hydrique sont principalement topo-
gène mais également ombrogène 
au niveau des bombements tour-

beux et des buttes de sphaignes 
et limnogène au niveau des zones
de tremblants. 
Cette zone humide abrite 33 habitats
ou sous-habitats naturels élémentaires
organisés en mosaïques, dont 24 
d'intérêt communautaire et 14 d'intérêt
communautaire prioritaire au titre 
de la Directive Habitats (C.E 92/43).

131 espèces végétales ont été inven-
toriées jusqu’en 2006 :
• 5 lichens,
• 36 bryophytes dont 12  sphaignes 
• et 90 plantes “supérieures”
(Ptéridophytes et Angiospermes)

5 espèces végétales sont protégées,
dont 3 au niveau national (Drosera
rotundifolia, Drosera intermedia
et Daboecia cantabrica) et 2 au
niveau régional (Juncus squarrosuset
Narthecium ossifragum). De plus, 2
espèces de sphaignes (Sphagnum
russowii et S. molle) inventoriées en
1994 par A. Royaud sont protégées
au niveau régional.

L’état général du milieu paraît 
satisfaisant au regard des indicateurs
suivants :
• Nombreux habitats naturels humides
et importante diversité spécifique ;
• Tapis et buttes de sphaignes assez
bien conservés et ne montrant 
que localement des phénomènes 
d’érosion ou d’intoxication, proba-
blement liés à l’enrichissement azoté
du milieu. Cependant, les potentiali-
tés écologiques élevées du site font
dire que quelques mesures de gestion 
suffiraient à assurer la conservation

des habitats les plus vulnérables 
et peut-être à accroître sa diversité flo-
ristique.
La tourbière et son bassin versant 
offrent une importante ressource
fourragère pour les troupeaux, en 
particulier en période de sécheresse.
Quelques chevaux sont présents toute
l’année, tandis qu’un troupeau de 21
bovins et 2 troupeaux 
d’environ 700 ovins fréquentent 
le site en période estivale du 10 mai
environ au 10 octobre (ou début
novembre pour les ovins). 
En complément du pâturage,
des écobuages sont réalisés tous 
les 2 ou 3 ans, en hiver, à l’initiative
des éleveurs, par vent de sud. 
Ils permettent la régression des
ligneux (landes à fougère et à érica-
cées) et le maintien des pelouses.
Etant donné le degré d’humidité
élevé de la tourbière, celle-ci 
constitue une zone de passage 
et de stationnement privilégiée pour
les animaux, qui viennent s’y 
désaltérer ou se reposer au frais. 
Or, les animaux prennent parfois
d’important risques en s’avançant et
en s’enlisant dans les zones les plus
humides (tremblants). Ainsi,
les bergers déplorent régulièrement
des pertes dans leur cheptel. 
C’est pourquoi, il y a une quinzaine
d’année, deux des zones les plus
humides avaient déjà été mises 
en défens par les éleveurs.
Aujourd’hui, ces clôtures ne sont
plus efficaces et nécessitent 
une complète restauration.
En dehors de ces zones dangereuses,
d’autres zones moins humides 

Vue générale, Archilondo (64). Photo : CREN Aquitaine

GESTION DES TOURBIÈRES



pâtissent davantage de l’importante
pression de pâturage. C’est en parti-
culier le cas de bas marais topogènes
en amont du site et des tourbières soli-
gènes situées sur les versants. Dans
ces secteurs, on note en effet 
un surpiétinement causé par les
bovins et les équins, entraînant une
importante érosion du substrat ou au
contraire un tassement du sol. 
Ces effets mécaniques conjugués 
à l’abroutissement conduisent 
à une altération d’habitats naturels
remarquables comme par exemple
les buttes de sphaignes ombrotrophes.
Le stationnement des animaux sem-
ble avoir également pour conséquen-
ce un enrichissement azoté 
du milieu et une banalisation 
de la végétation. Néanmoins, ce type
de pâturage mixte en libre parcours
permet sur la majeure partie du site 
le maintien d’une grande diversité
d’habitats et d’espèces remarquables.

A la lumière de l’ensemble de ces élé-
ments, le CREN Aquitaine a défini
les objectifs suivants :
• Protéger le bétail des risques 
d’enlisement dans les zones humides
et laisser ces dernières évoluer natu-
rellement. En 2007, il est donc prévu
de mettre en défens total les trois
zones les plus humides et dange-
reuses pour le bétail.
• Conserver la surface de tourbière
actuelle, les mosaïques d’habitats
naturels et les espèces et habitats
patrimoniaux en maintenant le pâtu-
rage mixte en libres parcours 
sans augmentation des cheptels,
en dirigeant les troupeaux et en effec-
tuant un suivi du pâturage, grâce 
à la tenue par les bergers et le techni-
cien du réseau d’assistance technique
d’un calendrier simple de pâturage.

• Restaurer les habitats en voie d’alté-
ration en évitant le pâturage des
équins et bovins sur les bas-marais 
et les tourbières de sources et de 
pentes. Ces deux secteurs seront 
donc partiellement mis en défens car
seuls les ovins pourront pénétrer dans
ces zones. Outre ces mises en défens
sélectives, des opérations expérimen-
tales de décapage et de création 
de mare de régénération sont 
programmées sur les deux tourbières
bombées minéralisées en surface
pour mettre à jour les différentes
banques de semences emprisonnées
dans la tourbe et peut-être voire 
réapparaître des habitats et des 
espèces caractéristiques des tourbiè-
res actives.
• Evaluer l’impact des mesures 
de gestion en réalisant le suivi d’indi-
cateurs naturels. Le CREN Aquitaine
prévoit le suivi de 9 quadrats d’1 m2,
additionné à des prises de photogra-
phies numériques, une description 
et une cartographie complémentaires
des habitats naturels, l’inventaire et 
le suivi d’indicateurs entomolo-
giques, l’installation et le suivi 
de 10 piézomètres et l’inventaire 
et la localisation des bryophytes,
lichens et hépatiques de la tourbière.

D’autres mises en défens du même
type sont également programmées
sur d’autres tourbières du massif
d’Iraty proches d’Archilondo :
tourbières de Sourzay, d’Iraty…
Même si les principes de gestion sont
assez identiques à ceux appliqués sur
le massif du Mondarrain, les contex-
tes diffèrent beaucoup. Les tourbières
d’Archilondo et plus globalement
celles du massif d’Iraty sont principa-
lement topogènes et ont des 
épaisseurs de tourbe supérieure à 

50 cm (jusqu’à 3,6 m à Archilondo).
Elles occupent des surfaces beaucoup
plus importantes que les placages
tourbeux du massif du Mondarrain.
En outre, les mises en défens totales
situées sur des zones de tremblants de
la tourbière d’Archilondo n’auront
très vraisemblablement pas le même
impact sur la végétation que celui,
a priori très négatif, observé sur 
le seul placage mis totalement en
défens sur le Mondarrain.

Le CREN Aquitaine s’attachera donc
à suivre ces expérimentations en gar-
dant à l’esprit qu’en fonction du type
de tourbières et du contexte,ces mises
en défens ne seront pas toujours sys-
tématiquement transposables à d’aut-
res tourbières des montagnes basques
mais plutôt adaptables.  La mise en
place de suivi d’indicateurs perti-
nents, permettant de mesurer l’impact
des opérations de gestion ou au
contraire de la non intervention,parait
être une priorité à court 
et moyen terme. Il sera également 
primordial de poursuivre nos efforts
d’information et de sensibilisation des
éleveurs sur les enjeux de conserva-
tion des tourbières du Pays Basque. 
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Cette communication a été présentée
par Francis Muller au congrès biennal
de l’IMCG (Groupe international de
conservation des tourbières) à l’été
2006 en Finlande et sera reprise par 
les actes de ce congrès
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