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12-20 L'utilisation des terreaux en horticulture 
et la réhabilitation des tourbières : 
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Il n’est pas rare de trouver des dépôts d’ordures de toutes sortes, 
voire de véritables décharges au cœur des zones humides, comme s’il
semblait de « bon sens » de combler ces zones considérées comme sans
fonction. Les personnes qui déposent ces ordures le font certainement
par facilité, pour éviter de trier, contourner le risque de se voir refuser
certains déchets ou de devoir payer pour leur collecte. 
Mais il y également certainement  de façon plus ou moins consciente
l’idée de rendre un service en comblant un bout de terrain inutilisable :
cela est fait sans penser une seule seconde à l’eau omniprésente, qui
reste une ressource vitale facilement polluée par des dépôts organiques
ou chimiques. La dépollution coûte cher à l’ensemble de la collectivité
et la dégradation de cette ressource par quelques individus est donc 
difficilement acceptable alors qu’un peu de civisme et de respect de ces
infrastructures naturelles permettrait de diminuer considérablement 
les phénomènes de pollution tout en conservant des paysages plus 
attrayants.  Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Auze Ouest-
Cantal a été créé afin d’intégrer le marais du Cassan et de Prentegarde
(qui occupe quelques centaines d’hectares sur nos 3 communes) et son
patrimoine naturel dans l’utilisation du territoire et dans les projets
d’aménagement. 
Confronté à ce constat de pollution de l’eau sur ce territoire, nous avons
pris la décision de résorber les points noirs et essayer de changer les
comportements. 

Pour cela nous avons organisé en septembre dernier un chantier béné-
vole de nettoyage dans le cadre de la campagne nationale des centres
Leclerc. Nous travaillons également sur un projet de restauration d’une
décharge sauvage d’environ 10 000 m3 située au cœur de notre marais.
Il s’agit au premier abord d’un parcours du combattant pour appré-
hender les filières de recyclage des déchets et maîtriser le jargon de la
filière déchet. Un élu d’une petite commune sans l’appui de service
technique peut difficilement lancer une telle démarche, même avec une
motivation sans limite. 
Dans le cadre d’une convention de partenariat, nous avons confié 
ce travail au Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne qui
intègre dans sa démarche la notion de restauration de milieux naturels
dégradés. Par ailleurs, les coûts de déstockage, criblage et mise en 
décharge de déchets non recyclables sont considérables. 
Face à ce constat, il semble raisonnable de préserver l’existant plutôt
que de devoir restaurer au prix d’un investissement humain et financier
très important.

Jean-Pierre DABERNAT
Président du SIVU Auze Ouest-Cantal
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e conseil général de
Meurthe-et-Moselle œuvre

pour la préservation des milieux
remarquables, depuis 1999, au
travers de la politique Espace
Naturel Sensible et plus particu-
lièrement sur la tourbière de 
Bertrichamps, à plusieurs titres :

La seule du genre en
Meurthe-et-Moselle
et même en Lorraine

Située à basse altitude, la tour-
bière de la Basse Saint-Jean 
est la seule du genre en Meurthe-
et-Moselle et même en Lorraine !
Une prédisposition naturelle, 
qui vaut à la tourbière acide 
de Bertrichamps d’être classée
comme Espace Naturel Sensible
prioritaire pour le département
de Meurthe-et-Moselle et
comme site reconnu au niveau
européen (Natura 2000). 
Un partenariat avec la commune
a été concrétisé en 2007 par la 
signature d’un bail emphytéo-
tique pour une durée de 99 ans.

Un support 
de communication

Les tourbières, milieux froids et
humides peu accueillants, n’ins-
pirent généralement pas l’intérêt
de la population locale. Cette
opération a un objectif pédago-
gique : faire prendre conscience
aux meurthe-et-mosellans de la
fragilité des zones humides et
mener une démarche originale
dans la réhabilitation d’une zone
de dépôts d’ordures en tout genre.
Aboutir à une compréhension de
l’importance de préserver la bio-
diversité, tel est le challenge du
conseil général pour les années

futures. Pour l’atteindre, des ou-
tils tels qu’un sentier d’interpré-
tation seront élaborés avec la
population dans une démarche
écocitoyenne participative.
Lorsque le site sera aménagé, des
animations à destination des sco-
laires et du grand public seront
organisées par la maison de l’en-
vironnement du conseil général.

Une démarche 
de développement
durable portée par
le président Michel
DINET

• dans une dimension sociale par
l’intervention de personnes en
insertion pour réaliser les tra-
vaux de végétalisation : planta-
tion de haies et semis de graines
naturelles,

• dans une dimension collective
avec l’accessibilité à tous en amé-
nageant un sentier d’accès à pente
faible menant à une plate-forme
d’observation de la tourbière,

• dans une dimension environne-
mentale en réhabilitant la décharge
communale menaçant la conser-
vation de la faune et de la flore
présentes

• dans une dimension touristique
en insérant le projet de préserva-
tion de la tourbière dans un circuit
de découverte du patrimoine de la
vallée de la Meurthe.

Espace Naturel Sensible 
« Tourbière de la Basse Saint-Jean »
Bertrichamps
Photo : T. Le Corguillé

Olivier Jacquin, 
délégué à l’environnement au conseil 

général de Meurthe-et-Moselle

Tourbières 
et décharges
Comme d’autres lieux en déshérence ou considérés comme
tels,  les tourbières n’ont pas échappé à des apports souvent
massifs et presque toujours incontrôlés de gravats, ordures
et déchets de toute nature. Plusieurs cas se sont présentés 
au Pôle relais tourbières, au fil de ses rencontres et investi-
gations dans les régions françaises. Nous avons voulu vous 
livrer ici quelques résultats, mais plus souvent des projets 
ou des réflexions, se rapportant à des cas où l’on cherche 
à résorber ou au moins à limiter les effets de ces décharges
sur les tourbières. 

Nous souhaiterions aussi créer un groupe de travail 
informel sur ce sujet, susciter des échanges entre tous ceux,
mairies et collectivités, associations et bureaux d’étude, 
qui ont à travailler sur le sujet, afin de faciliter leurs 
démarches. En effet, résorber une décharge n’est 
jamais facile, mais les particularités et la sensibilité 
toute particulière des tourbières rendent ici la tâche 
encore un peu plus ardue. 

Francis Muller

Projet de réhabilitation
de la décharge 
de Bertrichamps, 
située sur un Espace 
Naturel Sensible 
« Tourbière de la Basse
Saint-Jean »

L
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La nécessité 
de réhabiliter 
l’ancienne décharge
communale mena-
çant la conservation
de la tourbière

La décharge communale de 
Bertrichamps a été exploitée 
depuis 1960 environ. Elle a reçu
les déchets ménagers de la com-
mune jusqu’au début des années
1980 : ordures ménagères, 
emballages, ferrailles, végétaux,
déchets inertes… puis à partir de
l’arrêté municipal de fermeture,
des matériaux de démolition 
et des déchets verts. 
La décharge est localisée en 
surplomb d’un vallon forestier
où coule un ruisseau acide oligo-
trophe. Une tourbière haute 
active, en connexion avec le ruis-
seau, se développe en contrebas de
la décharge, au sein d’une cuvette
naturelle. 
La décharge constitue une plate-
forme présentant une pente 
régulière d’environ 6% en
moyenne qui s’étend depuis le
chemin d’accès jusqu’au fond 
de vallon. Le volume de déchets
est estimé à 16 000 m3.

Les éléments problématiques du
site sont :
• l’absence d’étanchéité active,
• l’absence de dispositif de drainage, 
• l’affleurement de la nappe qui
baigne par endroits le massif de
déchets,
• la relation directe avec la zone
humide (tourbière active située
en contrebas)
• la collecte des lixiviats technique-
ment difficile à mettre en oeuvre.

Afin de définir le projet de 
réhabilitation, un comité de suivi
a été mis en place, comprenant 
le conseil général, la commune
de Bertrichamps, la communauté
de communes entre Meurthe et
Verdurette, l’ADEME Lorraine,
la DDAF (police de l’eau),
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

et le Conservatoire des Sites Lorrains
/ Pôle Relais tourbières. Plusieurs
réunions ont été organisées, du rendu
de l’étude diagnostic au choix du
scénario retenu pour la réhabilitation.

La première étape consistait à
lancer une étude de diagnostic
environnemental en évaluant 
le potentiel polluant et à définir
les objectifs de réhabilitation.

(Synthèse réalisée à partir de l’étude
diagnostic environnemental de CSD Azur
- février à juillet 2006)

Evaluation du potentiel polluant
des déchets
Les déchets ménagers sont dans
un état de dégradation avancée,
en conditions aérobies (présence
d’air). Les analyses réalisées ont
montré une faible production de
gaz, avec une teneur modérée en
CO2, et l’absence de méthane.
Le potentiel polluant du site est
globalement modéré. 

Toutefois, la couverture terreuse
perméable, présente sur la quasi-
totalité de la surface de la décharge

n’empêche pas les infiltrations
d’eaux de pluie. La lixiviation des
déchets est donc importante.

Evaluation des transferts et des im-
pacts sur les milieux environnants
Le contexte hydrogéologique 
est sensible puisque la nappe
souterraine est peu profonde au
droit du site et baigne localement
la base du massif de déchets. 
Les lixiviats (« jus de décharge »)
s’infiltrent directement vers la
nappe souterraine. Les analyses
réalisées montrent un léger 
impact sur les eaux souterraines
et sur les eaux stagnantes avoisi-
nantes de la tourbière du fait de
la présence d’une concentration
élevée en sels minéraux (sulfates,
nitrates, ammonium) ainsi
qu’une charge significative 
en matières organiques. Les ana-
lyses réalisées sur les eaux montrent
par ailleurs l’absence de substances
à forte toxicité : absence d’hydro-
carbures, de cyanures, de métaux.

Cependant, la salinité des eaux
et son contenu en azote pour-
raient toutefois favoriser aux

DOSS IER

Schéma de la tourbière : ESOPE

Vue sur la décharge communale - Bertrichamps - Photo : R. Pierrel
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DOSS IER

abords directs du site le dévelop-
pement d’espèces végétales non
autochtones, à tendance nitro-
phile (ronces, orties).

Définition des objectifs de ré-
habilitation (validés début juil-
let 2006 par le comité de suivi)
Le scénario suivant a été retenu,
compte tenu du coût que repré-
senterait l’évacuation du volume
de déchets (16 000 m3) 
• remodelage léger : reprise des têtes
de talus afin de donner des pentes ré-
gulières au dôme sans remanier le
massif de déchets en profondeur ;
• couverture type Géosynthétique
Bentonitique (GSB), soit, de bas en
haut : couche de forme, GSB, ré-
seau de drainage des eaux, couver-
ture de matériaux terreux et
végétalisation.

• installation d’une plateforme
d’observation de la tourbière et de
sa faune et sa flore caractéristiques,
pouvant accueillir 40 à 60 
personnes, dont des personnes à
mobilité réduite.

Principe de la végétalisation
envisagée
Reconstitution d’une prairie
En raison des contraintes locales
du site (recouvrement du massif
de déchets, proximité de la tour-
bière), le choix de végétalisation
devait répondre aux objectifs sui-
vants afin d’assurer la cohérence
entre la végétalisation et les
principes de la politique ENS :

• le choix d’espèces autochtones,
les espèces devant être adaptées à
la région biogéographique du site ;

• les espèces doivent être 
robustes et avoir de bons taux de
reprise afin de garantir le succès
de la réhabilitation (graminées
couvrantes avec un enracine-
ment superficiel et légumineuses
présentant un système aérien et
racinaire plus développé favori-
sant la microfaune du sol) ;

• le rôle paysager ;

• la limitation d’espèces inva-
sives perturbant la zone humide
(Erigeron annuus, Fallopia japo-
nica, Solidago gigantea) ;

• l’interdiction d’engrais miné-
raux type « coup de fouet » favori-
sant une croissance rapide du
couvert végétal afin d’éviter des
lessivages de nitrates pouvant im-
pacter directement la zone humide. 

Le bureau d’études ESOPE nous
a proposé un mélange de graines
intitulé UFA Prairie fleurie «Ori-
ginal» CH-G. 
Sa composition spécifique corres-
pond à la prairie à Fromental et
Avoine jaunâtre qui correspond à
l’habitat théorique du secteur
après réhabilitation du site, que
l’on rencontre d’ailleurs à proxi-
mité du site, dans la vallée de la
Meurthe. Ce mélange grainier
contient environ 50 espèces de
fleurs sauvages et de graminées ré-
coltées sur des prairies mésophiles
naturelles sans engrais.

Création de haies
La plantation d’arbres et arbustes
se fera sur un bourrelet de terre
végétale préalablement mis en
place afin de ne pas remettre en
cause l’efficacité du GSB, les ra-
cines des arbres pouvant créer des
fissures et des zones d’infiltration
préférentielles dans la couverture. 
Des arbustes seront plantés en li-
mite du massif de déchets, le long
du chemin bordant le site et le
long du sentier d’accès à la plate-
forme d’observation. Le but est
de limiter l’accès et d’éviter un
retour des dépôts de déchets. 
Les arbres à mettre en place dans
le cadre de ces plantations seront
des essences autochtones, culti-
vées dans des pépinières proches
de la zone d’étude. Ces espèces
ont été choisies également pour
leur intérêt faunistique (nectar,
pollen, fruits, etc.) : Cornouiller
sanguin Viorne obier, Prunellier,
Eglantier, Sureau noir, Troène
vulgaire et Noisetier.

La deuxième étape consistera
à réaliser les travaux, ce qui 
serait envisageable pour 2008.

Schéma de la couverture en GSB – scénario retenu (Source : CSD Azur)

Roselyne PIERREL 
Conseil général 

de Meurthe-et-Moselle 
Direction de l’aménagement 

des territoires 
Pôle Gestion de l’Espace 

et de l’environnement 
03.83.94.56.69

Thomas LE CORGUILLÉ
Conseil général 

de Meurthe-et-Moselle 
UDAM du Lunévillois

03.83.75.55.51

GSB et matériaux drainants

Boulaie - Photo : R. Pierrel
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a tourbière du lieu-dit "le
Vernet de la Mêne Terre" 

dite de "Champgazon" est une
tourbière bombée en phase de 
sénescence qui s'étend sur une
vingtaine d'hectares. Cette 
tourbière est la plus épaisse 
des tourbières du Morvan (3 m 
88 maximum) et donc une des
plus anciennes (20 000 ans). 
C'est une tourbière acide sur 
granite dont l'alimentation en eau
est essentiellement météorique,
mais aussi par une source située 
en amont du massif tourbeux et par
divers apports souterrains, difficiles
à quantifier. Elle est largement 
dominée par deux habitats. Le pre-
mier correspond aux tourbières
hautes actives (51.1-*7110) avec
une lande à Callune et Linaigrette
vaginée, avec des stations à Canne-
berge, le second correspond aux
tourbières boisées (44.A1-*91D0)
avec des ruisseaux à Ecrevisses
pieds blancs.

Cette tourbière n'a pas d'exploita-
tion humaine connue, elle a cer-
tainement été utilisée en parcours
de pâturage mais de façon très dif-
fuse, les photographies anciennes
montrant quelques traces de passage.

Il s'agit d'un ancien bien sectionnal
du hameau de Champgazon (for-
mule courante dans le Morvan),
qui a été racheté par la commune
de Montsauche-les-Settons.

Histoire d'une décharge
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, le bourg de Montsauche a
été détruit en très grande partie et
les déblais des maisons démolies,
donc essentiellement des inertes,
ont commencé à être amenés 
sur la tourbière, qui était un lieu
qui ne servait pas et qui n'avait
pas de propriétaire bien identifié.
Cet accès était rendu ossible 
depuis le bourg par la route et
l'ancienne voie ferrée du tacot 
du Morvan (déjà désaffectée) qui
mordait légèrement la lentille
tourbeuse. Au fil des années le
dépôt a été agrandi et a accueilli
des déchets divers avec une aug-
mentation de la quantité, notam-
ment d'ordures ménagères, au
cours des années 1970, puisqu'il
n'y avait pas d'autre solution 
à cette époque. Plusieurs fois les
déchets ont brûlé accidentellement
ou intentionnellement, et en 1976,
le feu s'est étendu sur une partie de
la tourbière et l'incendie a perduré

plusieurs semaines. Après cet 
épisode, le maire de la commune 
a fermé le site avec une barrière. 
A l'occasion de travaux importants
sur la route qui passe à proximité
du site en 1998, il a fait remblayer
le massif des déchets avec des
arènes granitiques. Des dépôts
sauvages ont perduré, mais de
façon plus ponctuelle et en bord 
de route depuis.
Le site ne présentant aucun 
impact paysager, il a été laissé en
l'état et peu à peu "oublié".

De la prise en compte aux 
premières actions
En 2000, le Conseil général de la
Nièvre a inscrit la décharge dans
un inventaire en catégorie "risque
fort à moyen". La tourbière fait
partie du site Natura 2000 des
"Prairies marécageuses et para-
tourbeuses de la vallée de la Cure"
(FR2600995), dont le document
d'objectifs a été validé en 2001, 
il précise que le problème de la 
décharge devra être résolu, sans
aller au-delà.

Dans le cadre de la mise 
en œuvre du document d'objectifs,
le Parc naturel régional du 

Morvan a fait réaliser un plan de
gestion écologique du site 
communal en 2003. Ce travail
constituait un préalable à la signa-
ture d'un contrat Natura 2000 
par la commune pour limiter 
la colonisation des surfaces 
de landes par des bouleaux. 
Cet engagement de la commune
allait de pair avec une ouverture
du site au public, le maire souhai-
tant relier le bourg de Montsauche
au lac des Settons (très touristique),
par des chemins pédestres et en 
utilisant l'ancienne voie du tacot 
du Morvan. Il souhaitait que la
tourbière puisse être découverte
sur ce parcours et proposait que 
le massif de déchets remblayé
puisse servir de plate-forme, 
permettant un point de vue sur 
le site pour les promeneurs.
Au cours de la réalisation de ce plan
de gestion (LEFORT, 2003), en 
période de forte chaleur (canicule
de 2003) des odeurs nauséa-
bondes ont attiré notre attention
et nous ont confortés dans l'idée
qu'il faudrait mieux connaître
cette ancienne décharge avant
d'aller plus loin en termes 
d'ouverture au public du site, 
a fortiori en se servant du massif
de déchets remblayé comme
point de vue ! Le Parc s'est pro-
posé comme maître d'ouvrage
pour réaliser un diagnostic de 
la décharge dans le cadre du 
programme conjoint au Conseil
Général de la Nièvre et de
l'ADEME pour la maîtrise des
déchets. La DIREN Bourgogne
a co-financé le diagnostic, 
permettant ainsi d'avoir un 
financement à 100%. C'est la 
société GEOPAL qui a remporté
le marché pour un montant de 
13 750,00 € TTC.

Connaissance du massif de déchets
Le massif de déchets remblayé
occupe 1,2 ha et le reste de la tour-
bière ne semble pas affecté pas 
ce dernier. Il n'y a aucun impact
sur la végétation du site. L'appro-
visionnement en eau a certaine-
ment été perturbé à plusieurs
reprises depuis le XIXème siècle

L’ancienne décharge 
de la tourbière de Champgazon
Isabelle Civette

DOSS IER

L
Canneberge, photo I. Civette, PNR du Morvan.



avec la création de la voie du tacot,
puis par l'implantation des déchets
et enfin par l'élargissement de 
la route en 1997-98.
Malheureusement les sondages
et mesures ont mis en évidence
un volume de déchets important
(18 000 m3, dont 8 000 m3

d'arène, 8 000 m3 de déchets en
zone saturée par les lixiviats et 
2 000 m3 environ de lixiviats), 
et ce d'autant plus que le dépôt
initial a été remblayé, souillant
ainsi un gros volume d'arènes.
Mais les analyses ont également
montré une grave pollution aux
hydrocarbures du site qui a 
accueilli des déchets automo-
biles souillés. Ces derniers sont
issus du garage automobile local
à une époque où il n'existait pas
de système de collecte et de tri.
Ces déchets constituent une 
"surprise" par rapport à la mé-
moire de l'usage du site, ce sont
des déchets industriels spéciaux
(DIS), c'est-à-dire qu'ils sont
dangereux pour la santé et 
rentrent dans le cadre d'une
stricte réglementation.

Pour faire face à cet imprévu et
compléter l'étude initiale, une se-
conde étude (13 000,00 € TTC) a
été lancée en 2004 par le Parc
avec d'autres financeurs (Agence
de l'Eau Seine-Normandie, 
Région Bourgogne, DIREN
Bourgogne), le budget disponible
auprès du Conseil Général et de
l'ADEME ayant été consommé
par la première étude.
Cette étude, conduite par 
GEOPAL, a débouché en 2005 sur
plusieurs scenarii de réhabilitation.

Fonctionnement du site
Outre la caractérisation du massif
de déchets, l'étude initiale a porté
sur le fonctionnement hydrau-
lique du site. Elle a permis 
de mettre en évidence que la
tourbière est traversée par un flux
d'eau et le massif de déchets 
se situant en position amont 
de la tourbière, les lixiviats sont 
entraînés dans la tourbe. La tour-
bière a donc absorbé les lixiviats
et tamponné l'effet de la pollu-
tion, qui est complètement diluée
à l'exutoire de la tourbière grâce

aux apports latéraux, mais la
grande question reste la vitesse
de migration des polluants dans
la tourbe et la vitesse de propa-
gation du panache déjà observé
de pollution. Combien de temps 
la tourbière peut-elle encore 
tamponner la pollution, et que faire
dès lors que celle-ci arrivera à l'exu-
toire, sachant qu'il y a des captages
d'eau potable en aval du site ?

Par ailleurs, il s'avère qu'il n'y 
a aucune réversibilité des phéno-
mènes à attendre compte tenu 
de l'acidité du milieu tourbeux
qui bloque en grande partie la 
décomposition des déchets et de
la réalimentation continue (sauf
période sèche) en eau du massif
de déchets et donc des lixiviats.

Que faire ?
Plusieurs questions légitimes 
et parfois délicates ont été soule-
vées, notamment sur l'intérêt
d'intervenir : pourquoi ne pas
laisser le site évoluer puisqu'il ne
se voit pas et que la végétation de
la tourbière n'est pas affectée ?

Mais le comité de pilotage 
du dossier a estimé que le massif
de tourbe en lui-même consti-
tuait un élément patrimonial 
de première importance et que
les risques encourus au niveau 
de la pollution des eaux étaient
trop fort pour se passer d'une 
réhabilitation, malgré le coût 
important qui était pressenti et
les contraintes techniques.
Bien sûr, la question des respon-
sabilités a été posée, ainsi que
celle des compétences. Il s'agit
d'une décharge communale non
autorisée, et légalement c'est 
la responsabilité personnelle 
du maire qui est engagée. 
Mais étant donné le contexte 
historique de cette pollution, 
la préfecture s'est penchée sur 
la compétence de la collectivité
devant prendre en charge la 
réhabilitation du site. Il s'est
avéré que c'est à la jeune 
communauté de communes 
des Grands Lacs du Morvan que
revient le dossier, puisqu'elle 
a pris la compétence concernant
la réhabilitation des anciennes
décharges de son territoire.

Plusieurs scenarii de réhabilitation
du site ont été proposés mais les
conditions d'intervention sur un site
majeur sur le plan patrimonial ont
contraint les membres du comité de
pilotage du dossier et les financeurs
à n'en choisir qu'un.
La méthode choisie consiste 
en un confinement étanche avec
traitement sur place des lixiviats.
Il s'agit d'une méthode complexe,
mais la plus aboutie et a priori 
la plus rapidement efficace,
même s'il s'agit d'une solution qui
relève d'une grande technicité,
avec un suivi permanent durant la
dépollution active. Le principe
est donc de réduire au maximum
l'arrivée d'eau dans le massif 
de déchets en le confinant her-
métiquement, mais en permettant
tout de même l'évacuation des
biogaz (CO2, gaz naturels et 
hydrocarbures) émis par les 
déchets et de traiter au maximum
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Un sondage dans la décharge, photo I. Civette, PNR du Morvan



les lixiviats, permettant ainsi 
de réduire le vecteur de contami-
nation de la tourbière. Toutefois
cette méthode ne permet pas
d'agir sur les arrivées d'eaux 
souterraines. La quantité de 
lixiviats devrait diminuer avec 
le temps puisque les lixiviats 
traités seront réinjectés pour 
accélérer la dépollution, en
créant ainsi une recirculation 
artificielle dans les déchets, 
qui continueront à se décomposer.
L'efficacité du système n'est pas
quantifiable par avance. Compte
tenu de la nature des polluants
(métaux lourds, matière orga-
nique et hydrocarbures dissous

et flottants hétérogènes), divers
procédés techniques, pour cer-
tains innovants devront être mis
en place à proximité immédiate
du site et un pilote devra être réa-
lisé afin d'estimer la faisabilité
des traitements.

Le montant estimé de l'opération
s'élève à 322 000 € HT, 
co-financé par l'ADEME, 
le Conseil général de la Nièvre,
la Région Bourgogne et la CC
des Grands Lacs du Morvan.
Fin 2005 la CC des Grands Lacs
du Morvan a délibéré et décidé
de lancer la réhabilitation 

de la décharge. Mi-2007, une 
assistance à maîtrise d'ouvrage 
a été sollicitée et les travaux 
devraient avoir lieu au cours 
de l'année 2008. Le Parc reste
impliqué dans le dossier au titre
de structure animatrice Natura
2000 et de conseil sur les questions
environnementales au sens large.

Par ailleurs, la mise en valeur 
pédagogique du site est en cours
de conception sous maîtrise
d'ouvrage Parc, dans le cadre
d'un Pôle d'Excellence Rural, sur
un secteur de la tourbière opposé
à l'ancienne décharge…
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La décharge de la Tourbière de l'étang 
du Sennepey (commune de Saint-Barthélemy, 70)
Pascal Collin et Pascal Reilé

ituée à Saint-Barthélémy,
dans la région naturelle de 

la dépression sous-vosgienne, à
environ 330 m d’altitude, la tour-
bière de l'étang du Sennepey
constitue un milieu humide d’une
grande originalité dans le
contexte du versant comtois des
Vosges. A l’occasion du pro-
gramme Life « tourbières de
France » (1997), elle a été identi-
fiée par le conservatoire des 
espaces naturels de Franche-
Comté comme un site prioritaire
réclamant une protection urgente
en raison d’une part, de son riche
patrimoine et d’autre part, parce
qu’une décharge menaçait sa
conservation. La mise en œuvre,
à partir de 2002, du programme
régional d’action en faveur des
tourbières permet au conserva-
toire des espaces naturels de
Franche-Comté de constituer, à
travers la région, un réseau de
tourbières géré de façon conser-
vatoire. Dans ce cadre, des
contacts ont été pris en 2004 avec
la commune, propriétaire du site,

et le conservatoire a obtenu une
délibération du conseil municipal
de Saint-Barthélémy l’autorisant
à inscrire ses parcelles au pro-
gramme. Les opérations menées
sur le site ont concerné, dans un
premier temps, la réalisation du

plan de gestion du site et d'une
étude hydraulique relative à la dé-
charge et à son impact (bureau
d'étude Pascal Reilé). Dans un
deuxième temps, il s’agira de
mettre en œuvre le plan de ges-
tion de la tourbière. Les parte-

naires financiers (Département de
Haute-Saône, Région de
Franche-Comté, Agence de l’eau
Rhône Méditerranée et Corse 
et Ministère de l’écologie et du
développement durable) du 
programme ont accepté d’une

DOSS IER

Plan de gestion de la tourbière de l’Etang du Sennepey (Saint-Barthélemy, 70) ENC (LB), 2007S
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part de financer l’étude relative à
l’impact de la décharge (9200 €)
et d’autre part que le conserva-
toire garde la maîtrise d’ouvrage
de l’opération pour cette phase de
l’étude qui relève d’habitude
d’autres maîtrises d’ouvrages.
Après une présentation rapide des
milieux et des espèces patrimo-
niales, le texte exposera la pro-
blématique de la décharge et les
résultats du diagnostic conduit
par un bureau d’étude spécialisé.

Habitats, faune et flore patri-
moniale du site
C’est un bas-marais acide relati-
vement riche, évoluant par en-
droit vers le haut-marais.
L’épaisseur de la couche tour-
beuse n’est pas connue avec pré-
cision, mais atteint plus de deux
mètres dans la partie centrale. De
très belles zones tremblantes se
sont développées autour d'un dé-
dale d'anciennes fosses d'exploi-
tation. La plupart des habitats
sont d’intérêt européen (dépres-
sions sur substrat tourbeux, tour-
bières de transition et tremblants,
mares permanentes à utriculaires)
et certains d’entre eux ont été dé-
signés comme prioritaires (tour-
bières hautes actives avec tapis de

sphaignes). La dynamique d’évo-
lution des groupements végétaux
au niveau de la tourbière montre
plusieurs tendances, allant tou-
jours dans le sens d’une ferme-
ture du système :
• la progression des ligneux
(saules, bouleaux et aulnes sur-
tout),
• la forte colonisation de la strate
herbacée par la molinie (Molinia
caerulea), espèce très compéti-
tive dans des conditions de fortes
variations annuelles du niveau
d’eau,
• et une eutrophisation encore
localisée, sur les marges nord, in-
diquée par la progression des
massettes

La tourbière de l'étang du Senne-
pey abrite un cortège important de
plantes rares, dont six sont proté-
gées par la loi française. Il s'agit de
la très rare utriculaire jaune pâle
(Utricularia ochroleuca), du
Rhynchospore brun-rougeâtre
(Rhynchospora fusca), de la Ros-
solis intermédiaire (Drosera inter-
media), de la Rossolis à feuilles
rondes (Drosera rotundifolia), de
l'Ecuelle d'eau (Hydrocotyle vul-
garis) et de la Gentiane pneumo-
nanthe (Gentiana pneumonanthe). 

Parmi ces plantes, quatre se ren-
contrent exclusivement dans les
tourbières et certaines d'entre
elles ne sont connues que d’un
nombre très restreint de stations.
C'est le cas du Rhynchospore
brun-rougeâtre, qui n'est connu
que sur le plateau des "milles
étangs" où l'on y compte environ
onze localités. Cette espèce ainsi
que deux autres (Drosera inter-
media et Hydrocotyle vulgaris),
également présentes sur le site,
ont une distribution atlantique,
elles constituent donc une parti-
cularité biogéographique des
tourbières franc-comtoises. Au-
cune de ces espèces n'est présente
dans les tourbières du massif ju-
rassien. Enfin, la Gentiane pneu-
monanthe est très rare dans le
nord Franche-Comté, avec cinq
localités connues à ce jour. 

Le site présente un intérêt ento-
mologique de premier plan avec
le Nacré de la canneberge (Bolo-
ria aquilonaris) dont il s’agit
d’une station nouvelle pour la
Franche-Comté et qui plus est à
basse altitude. 
L'Azuré des mouillères (Maculi-
nea alcon) est la deuxième espèce
importante du site pour les pa-

pillons même si elle n’a pas été
revue lors des inventaires menés
pour le plan de gestion. C’est la
seule station connue à ce jour
pour le nord Franche-Comté. Ces
deux espèces, protégées en
France et menacées sur l'ensem-
ble de leur aire de répartition, sont
actuellement considérées comme
prioritaires pour la conservation
avec un très fort niveau de prio-
rité. Le site du Sennepey présente
également un très fort intérêt pour
les odonates avec 9 espèces pro-
tégées ou remarquables dont la
Leucorrhine à gros thorax (Leu-
corrhinia pectoralis), l’Agrion de
mercure (Coenagrion mercu-
riale) et le Sympétrum jaune d’or
(Sympetrum flaveolum).

La décharge
La tourbière de Sennepey est 
située dans la plaine fluvio-
glaciaire de Lure, en tête de 
bassin, le site est drainé par un
réseau, partie intégrante du sys-
tème hydrographique de l’Ognon.
En période de hautes eaux, 
la tourbière est partiellement inon-
dée. La décharge d'ordures ména-
gères et de déchets inertes 
a fonctionné de 1967 à 1994. 
La surface dégradée est d'environ

Moliniaie à St-Barthélémy, photo ENC Nacré de la canneberge, photo ENC
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1 hectare (pour une surface tour-
beuse estimée à 6 hectares) avec
un volume de déchets initiale-
ment estimé de 27300 m3. L’in-
ventaire et le diagnostic
départemental des décharges de
la Haute-Saône (ADEME
Franche-Comté - Conseil Géné-
ral de Haute-Saône) indiquent
que la décharge présente un
risque global fort à moyen, en
particulier pour les eaux superfi-
cielles. Au vu de ce premier diag-
nostic, il était nécessaire de
définir précisément la nature des
risques (étude géologique, nature
des déchets), de contrôler l’état
des eaux de la nappe et du 

drainage à l’aval de la décharge
puis d’établir des propositions de
réhabilitation du site (incluant un
chiffrage). L’étude hydraulique
comprenait 3 volets : une étude
historique, des sondages à la pelle
mécanique (reconnaissance des
dépôts, vérification de la présence
d’eau et prélèvements) et une
synthèse du fonctionnement 
hydrogéologique du site.

Les archives de la commune ont
permis de retracer l’histoire de la
décharge : 1965 « recherche d’un
terrain susceptible de recevoir 
les ordures ménagères et indus-
trielles de St-Barthélemy » ; 

le site de Sennepey est proposé  ;
1967 Arrêté Préfectoral autorisant
l’installation d’un dépôt d’or-
dures ménagères ; 1981 Arrêté
Préfectoral autorisant l’exploita-
tion de la décharge sous réserve
de l’observation de dispositions
d’aménagements et d’exploita-
tion ; 1982 Arrêté Préfectoral 
ordonnant la fermeture de la 
décharge d’ordures ménagères 
de St-Barthélemy ; 1993, Arrêté
Municipal créant une décharge
communale pour matériaux
inertes sur le site de Sennepey,
uniquement pour les habitants.

Le site est donc connu comme lieu
de dépôt de déchets à partir de
1967. De cette date à 1984, le site
a reçu les déchets ménagers d’une
quinzaine de communes voisines.
De 1984 à 1993, ce sont d’autres
dépôts (inertes, ferrailles, verts…),
après 1993, il ne s’agissait plus
que de dépôts de déchets inertes
uniquement par la commune. Tout
dépôt est actuellement interdit sur
le site de la décharge et ceux-ci
semblent avoir cessé depuis 1994. 
L’ensemble de la décharge a été
recouvert de terre et recolonisé par
la végétation, des épicéas étant re-
plantés vers l’entrée.

Diagnostic et évaluation du
risque environnemental
Il n’y a pas de signe de brûlages
de surface. On trouve des déchets
en surface au niveau du talus
frontal des dépôts (carcasses mé-
talliques, gravats en majorité) qui
ne sont pas source de pollutions
par les envols. Après levé topo-
graphique, 15 sondages à la pelle
mécanique ont été réalisés, un
piézomètre a été installé dans l’un
d’entre eux.
La plupart des sondages montrent
des déchets ménagers, quelques-
uns révèlent des déchets inertes
mélangés à des déchets plastiques
et métalliques. Les déchets mé-
nagers dégagent une forte odeur
dans les sondages. Dans l’un
d’eux, une odeur de solvants a été
relevée. Le site n’a pas fait l’objet
d’analyse des gaz. D’après les dé-
chets rencontrés, le site ne pré-
sente pas de risque d’explosion.
Aucune nuisance olfactive n’a été
constatée sur le site dans son état
actuel. La majorité des déchets
est confinée sous une couche de
remblai de terres et galets. 
Presque tous les sondages (sauf 2)
ont rencontré la nappe d’accom-
pagnement de la tourbière et une
partie de ces déchets est ennoyée.
Ceci explique probablement la
non-dégradation des dépôts. Un
effet de poinçonnement et de
compaction de la tourbe par les
déchets a été observé. Inverse-
ment, la compaction du remblai
de décharge est faible et la strati-
fication des dépôts est peu appa-
rente. Les mesures topographiques
permettent une estimation globale
du stock de déchets de l’ordre de
24 000 ± 1 000 m3 (10 % de 
déchets inertes et 90 % de déchets
ménagers). La superficie de la 
décharge est de 8 000 m². 

La hauteur maximale de déchets
reconnue est de 4 m dans l’un 
des sondages. Rapporté aux 17
années de fonctionnement du site
comme décharge d’ordures 
ménagères, ce volume correspond
à un stockage moyen annuel de 
1 400 m3.

DOSS IER

Déchets en front de décharge. Photo ENC
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La production de lixiviats pro-
vient des lessivages des dépôts
par les eaux de pluies, et dans 
le cas de St-Barthélemy, par la
présence permanente d’une
nappe d’eau dans la décharge.
L’absence de couverture efficace
sur le site favorise l’infiltration
des eaux météoriques dans le
massif de déchets et la totalité des
lixiviats rejoint le milieu naturel
via la nappe d’accompagnement
de la tourbière. 

On constate au sein de la 
décharge une pollution (DCO et
DBO5) excessive caractéristique
d’un lixiviat. Les concentrations
en hydrocarbures et en métaux
lourds sont significatives. Toute-
fois, les analyses dans le ruisseau
drainant la tourbière de Sennepey
et au sein de la tourbière ne révè-
lent pas de pollution pour les pa-
ramètres analysés (voir tableau
page précédente). Les valeurs
sont très largement inférieures 
à celles mesurées au sein de la 
décharge. Cela peut vouloir dire
que la pollution issue de la 
décharge reste piégée dans la
tourbière et n’est pas restituée
dans le milieu aval.

L’évaluation de l’incidence de ce
site potentiellement pollué repose
sur la méthodologie E.S.R.
(Etude Simplifiée des Risques)
du Ministère de l’Environnement.
Le principal vecteur et producteur
de lixiviats est ici l’eau superfi-
cielle, qui baigne constamment
une partie des déchets. Ce vecteur
est susceptible de provoquer une
contamination lente de la tour-
bière de Sennepey. Celle-ci ali-
mente un ruisseau en direction de
l’Ognon. Sur le site de St Barthé-
lemy, la nocivité de ces lixiviats
est identifiée (cf. analyses). La
quantité de déchets est de plus
très importante (24 000 m3).
Etant donné les résultats des ana-
lyses de ces lixiviats, il existe à
terme sur cette nappe et à l’aval
de « très grands risques d’effets
létaux sur plusieurs espèces »
(d’après le SEQ-Eau - Agence de

l’Eau). Les analyses effectuées sur
prélèvements d’eau dans le ruis-
seau drainant la tourbière de Sen-
nepey ne révèlent pas de pollution
pour les paramètres analysés. 
Le ruisseau drainant la tourbière de
Sennepey est relativement modeste
par rapport à la taille de la tour-
bière. Avec un débit de sortie peu
important, la circulation de la
nappe d’accompagnement de la
tourbière doit être relativement
lente. La migration des polluants
est donc limitée, ces polluants se
trouvant alors séquestrés et/ou ché-
latés dans les horizons tourbeux.

Réhabilitation du
site de la décharge
de St Barthélemy
La réhabilitation du site de la dé-
charge de St-Barthélemy vise à
supprimer les risques de pollution
du milieu naturel. Toute interven-
tion sur le site ne doit en aucun
cas engendrer un risque supplé-
mentaire de pollution. Les solu-
tions de réhabilitation dans le cas
des objectifs visés pour le site de
St Barthélemy sont de deux types :
la suppression et le confinement.

Suppression de la source de
pollution : 
L’enlèvement complet des déchets
permettrait de réduire totalement
et directement les impacts consta-
tés. Cette solution est technique-

ment réalisable. Le coût d’une
telle opération serait très important
(volume des déchets, transports,
stockage) et très probablement 
supérieur à 150 000 €. En outre,
ces travaux peuvent entraîner une
remobilisation des polluants
jusqu’ici fixés dans les sols 
tourbeux, et donc un relargage
polluant dans le milieu aval.
Le risque d’un impact négatif de
cette solution serait finalement
supérieur à l’impact actuel de 
la décharge.

Confinement de la source de
pollution : 
Il s’agit d’isoler le stock de 
déchets vis-à-vis des vecteurs 
de transferts de pollution (précipi-
tations et circulations souterraines
dans la nappe de la tourbière).
Le confinement du site vis-à-vis
des eaux météoriques nécessite
de compléter la couverture du
stock de déchets par une couche
de matériaux imperméables argi-
leux. Il faut donc réaliser une
couverture sur une épaisseur 
de 0,30 m de l’ensemble de 
la zone de dépôt par des maté-
riaux argileux imperméables
(perméabilité k < 10-6 m/s).
La couverture de ce dépôt (8 000
m2) nécessite l’amené sur le site de
2 400 m3 de matériaux argileux,
eux-mêmes couverts par 20 cm de
terre (soit 1 600 m3) pour végéta-

lisation du site. Outre l’aspect pay-
sager, la couverture végétale limi-
tera les phénomènes d’érosion des
argiles. Le coût de ce travail est
estimé à 40 000 €.
L’isolement des déchets par 
rapport à la nappe, le vecteur de
transfert prépondérant, est quasi-
ment impossible. L’isolement sur
les bordures de décharge (par 
un écran argileux ou un rideau 
de palplanches par exemple)
n’empêcherait en rien un contact
de la partie inférieure des déchets
avec la nappe et un lessivage des
déchets par le bas. Il est possible
que la tourbière, par ses caracté-
ristiques physico-chimiques 
(milieu acide, anoxique), joue un
rôle en partie épurateur, et surtout
fixateur des polluants produits par
les déchets et les lixiviats.

Conclusion
Les analyses sur le prélèvement
d’eau dans la décharge ont mon-
tré la toxicité des lixiviats. Mais,
l’impact polluant de la décharge
n’est pas mis en évidence par les
analyses réalisées à l’aval de la
tourbière. En outre, le risque de
contamination des eaux superfi-
cielles pendant une opération
d’enlèvement du stock de déchets
est important. Par conséquent, 
un confinement du site a été pré-
conisé. Ces travaux seront réali-
sés en 2008-2009 sous la maîtrise
d’ouvrage de la communauté 
de communes de la haute vallée
de l'Ognon. Le plan de gestion 
du site sera mis en œuvre à partir
de 2008 et l’impact de cette 
décharge sera bien évidemment
régulièrement suivi.

Pascal Collin, 
Espace Naturel Comtois, 

15 rue de l’industrie, 
25000 Besançon, 

pascalcollin.cren-fc@wanadoo.fr

et Pascal Reilé, 
Cabinet d’études environnement, 

7 r Paul Dubourg, 
25720 Beure, 

03 81 51 89 76
cabinetreile@noos.fr 

Gouille. Photo ENC



a Sagne de Canne est une
magno-cariçaie à laîche de

Buxbaum (Protection nationale
et Livre Rouge de la Flore me-
nacée de France-Tome 1) qui fait
partie d’un riche complexe de
zones humides situées sur 
le plateau de Bayard dans 
les Hautes-Alpes. 

Situation malheureusement cou-
rante, l’habitude d’en faire une dé-

charge sauvage avait rapidement
été prise par des particulier. 
Habitude prise d’autant plus 
facilement que ce milieu était 
propriété communale et qu’il 
ne faisait l’objet d’aucun usage
particulier. 

Après la signature d’une conven-
tion de gestion entre la commune
de St Laurent-du-Cros et le
CEEP*, un travail de sensibilisa-

tion sur l’intérêt de cette zone
humide en tant qu’élément 
remarquable du patrimoine 
communal a été mené. A la suite
de quoi un chantier d’évacuation
a pu être organisé en 2004 
avec une forte implication de la
commune et de son maire. 

Il aura fallu une semaine de 
travail d’une équipe de réinsertion
et l’utilisation d’une pelle méca-
nique d’un entrepreneur local
pour venir à bout des 4,5 tonnes
de ferrailles et encombrants ainsi
que des nombreuses remorques de
pneus, plastiques, gravas et autres
batteries de voitures…

Pour ce genre d’opération il est
nécessaire de prévoir plusieurs
conteneurs ou remorques afin de
trier les déchets sur place et de
les acheminer ensuite vers une
déchèterie. Le coût global de
l’opération, hors temps de travail
du chargé de mission, s’est élevé

à 2 810€ TTC en partie pris en
charge par la commune. 

Il est conseillé de poser un pan-
neau d’information indiquant
aux « habitués » où se trouve la
décharge officielle la plus
proche, depuis 2004 il n’y a plus
eu de nouveaux déchets déposés
sur la sagne de Canne. 

*CEEP : Conservatoire-Etudes
des Ecosystèmes de Provence
Alpes du sud.
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Évacuation d’une décharge sauvage 
sur la Sagne de Canne, commune 
de Saint-Laurent-du-Cros (Hautes-Alpes)
Lionel Quelin 

Lionel QUELIN
CEEP, Antenne Alpes du sud

Maison de l’Entreprise
11 allée des Genêts
04200 SISTERON

Tél. : 04 92 34 40 10
lionel.quelin@ceep.asso.fr
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L'utilisation 
des terreaux 
en horticulture 
et la réhabilitation 
des tourbières : 
premiers éléments des actes
du colloque de Lamoura

Du 8 au 11 octobre, s’est tenu à Lamoura (Jura) 
le colloque international ‘Tourbes et tourbières 2007 - 
La tourbe en horticulture et la réhabilitation des tourbières’.
Réunissant 116 participants venus de 13 pays, il fut 
une occasion de faire le point sur ces deux sujets, en réunis-
sant, fait assez rare, aussi bien les scientifiques et les gestion-
naires que les exploitants de ces tourbières. 
Les actes complets du colloque sont en cours de mise en
forme, une grande partie de ses textes ou des montages 
étant déjà accessibles sur notre site : 
http://www.pole-tourbieres.org/Actes_Colloque.htm 

Nous vous livrons ici le texte complet de deux communications
qui nous paraissent assez emblématiques :

• l’un, concernant les tourbières de la Brière, parce 
qu’il montre, certes dans un cas très particulier, comment un
producteur de terreau et un parc naturel régional 
ont pu trouvé un terrain d’entente et parvenir à la fois 
à la gestion d’un espace naturel et culturel original et à 
en extraire un matériau commercialisable pouvant se 
substituer à la tourbe dans plusieurs de ses usages. Celui-ci
permet ainsi de limiter l’extraction de tourbe dans des sites
naturels où elle causerait des dommages indélébiles

• l’autre nous invite à regarder l’importante expérience accu-
mulée au Canada en matière de réhabilitation des tourbières
et à l’adapter au cas français. Line Rochefort nous indique
comment on peut améliorer sensiblement, par des méthodes
très pratiques, la destinée du grand nombre de tourbières
françaises qui ont subi des extractions de tourbe. 

Elles ne permettront pas de revenir à l’état initial mais nous
laissent espérer pouvoir remettre en route dans les sites
concernés cette ‘turfigénèse’, phénomène d’accumulation 
de la tourbe, et pas seulement de transformer 
les anciennes exploitations en plans d’eau ou en prairies.
Le Pôle relais tourbières souhaite avec les participants 
du colloque que le dialogue entamé avec tous les acteurs 
des tourbières se poursuive, et que de nombreux cas 
d’utilisation raisonnée et de réhabilitation pourront être 
recensés dans les tourbières déjà modifiées de notre pays, 
en plus de la protection et gestion appropriées accordées 
à celles qui restent en bon état.

Francis Muller

Valorisation 
des déchets issus de
la gestion d’un milieu
naturel tourbeux, 
en substitution de 
la tourbe horticole
Anne Le Breton et Eric Beaudet

Vue aériene sur la drague et une lagune à droite en cours de remplissage, photo Matthieu Marquet - PNR de Brière
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La gestion d’un milieu
naturel tourbeux

Formation du milieu :
La Grande Brière, marais de 7000
hectares, proche de l’estuaire de 
la Loire, est la propriété indivise
des habitants de 21 communes. 
La géologie de la Grande Brière est
liée à l’histoire géologique de la
Bretagne méridionale. Il s’agit
d’une zone d’effondrement sous
l’influence des régressions et trans-
gressions flandriennes. Après l’iso-
lement de la dépression par un
cordon vaseux, la tourbe s’est édi-
fiée. Elle est issue d’une décompo-
sition très lente des végétaux par
les microorganismes, bactéries et
champignons, à l’abri de l’air, en
milieu saturé en eau de façon quasi
permanente. 

En Brière, on distingue deux types
de tourbe provenant de milieux 
alcalins (pH>6) :

• la tourbe brune du niveau 
inférieur, peu épaisse, édifiée
sous une très faible épaisseur
d’eau, à partir de taillis de saules
et bouleaux.

• la tourbe noire du niveau supérieur,
plus épaisse. Elle s’est développée
sous une épaisseur plus importante

d’eau à partir d’une végétation
de roseaux et de plantes palustres
(roseaux, carex, joncs).

• Vaste cuvette de faible altitude et
entrecoupée de seuils granitiques :
les « îles » de Brière, la Grande
Brière intègre un ensemble de 
19 000 ha de zones humides. 
Un système de vannes et d’écluses
compartimente le réseau hydrogra-
phique de ce bassin. Les marais sont
parcourus par un réseau hydrogra-
phique complexe. 

Evolution naturelle du milieu :
Autrefois, les Briérons « vivaient »
du marais : ils y puisaient la nour-
riture, la tourbe pour se chauffer 
ou pour la vendre, le roseau pour
couvrir les habitations. La vase 
organique appelée noir de Brière1

était extraite de l’ensemble des 
canaux et des plans d’eau. Utilisé
pour améliorer la qualité du sol
dans les cultures et les jardins 
briérons, le Noir était aussi com-
mercialisé sur la façade atlantique
et le long de la Loire, jusqu’en
amont de Nantes. 
C’était une activité économique
importante au début du 20ème

siècle. Depuis plus de cinquante
ans, cette activité a disparu et 
les canaux s’envasent. 

La coupe du roseau et l’extraction
du « Noir » dans les marais ont 
entretenu celui-ci, limitant son
comblement. Les plans d’eau 
se colmatent par accumulation de
vase et progression de la roselière.
Il y a 50 ans, plus de 700 ha 
de plans d’eau existaient en Brière
et aujourd’hui il y en a moins 
de 300 ha.

Besoins et objectifs de gestion :
Aujourd’hui, les habitants de
Brière ne sont plus « dépendants »
du marais. Le nombre d'usagers
participant à son entretien a consi-
dérablement diminué. La roselière
a gagné beaucoup de terrain sur
les prairies et les plans d’eau.
L’envahissement par les roseaux et
le comblement rapide des voies
d’eau par la vase conduit à l’atter-
rissement progressif du marais.

Pour lutter contre cette progression,
des moyens (entretien et restaura-
tion du réseau hydrographique et
des praires inondables) sont mis 
en œuvre par les gestionnaires
(commission syndicale de Grande
Brière Mottière2  et syndicat mixte
d’aménagement hydraulique du
bassin du Brivet), les usagers et 
le Parc naturel régional de Brière3. 

Ces actions de préservation 
permettent de freiner l’évolution
du marais mais ne l’arrêtent pas.
Le Parc naturel régional de
Brière et la commission syndi-
cale de Grande Brière Mottière
procèdent à des travaux de 
curage des canaux et des plans
d’eau au moyen de pelleteuses
mécaniques et d’une drague 
suceuse. Les volumes et surfaces
en jeu sont considérables et 
par conséquent, les coûts 
d’extraction onéreux. Inconvé-
nient majeur de ces travaux : 
le Noir est déposé par les pelles
sur le bord des canaux ou refoulé
par la drague dans la roselière. 
Si les surfaces en eau sont déga-
gées, le comblement du marais
s’accélère sur les zones de 
dépôts par les déblais de curage
et de dragage. Ces zones devien-
nent propices au développement
des saules, baccharis…

Le curage des canaux et la restaura-
tion des plans d’eau briérons consti-
tuent une des actions prioritaires du
PNR de Brière et de la CSGBM.
L’envasement et le colmatage naturel
des milieux aquatiques nuisent 
au bon fonctionnement hydraulique
du marais et portent atteinte à sa 
richesse biologique et paysagère.

La valorisation 
du noir de Brière 

Recherche et expérimentation :
Un ensemble de travaux d’étude
ont été réalisés entre 1980 et 1995
sur les possibilités de valorisation
des produits issus de l’entretien du
marais.

En 1982, la CSGBM et le Pnr 
de Brière confient une étude
technologique pour l’entretien
du marais et la valorisation 
des déchets organiques au 
CEREDE4. Les essais  de com-
postage ont montré que 
le Noir doit être épaissi, que 
la préparation et l’entretien des
andains ne sont pas aisés.

1 - Le noir de Brière est une vase 
organique résultant de la décomposition
partielle des végétaux (roseaux et carex),

délitée au fond des canaux 
et des plans d’eau. 

Il recouvre la couche de tourbe 
ou d’argile. 

2 - La CSGBM assure depuis 1838 
la gestion du marais 

de Grande Brière Mottière, 
propriété en indivision des habitants 

des 21 communes riveraines, 
et des activités qui s’y exercent.

3 - Créé en 1970, le PNR de Brière 
est situé à quelques kilomètres 
de l’océan atlantique, au cœur 
de la presqu’île de Guérande. 
Initié et financé par la région 

des Pays de la Loire, le département 
de Loire Atlantique 

et ses 18 communes adhérentes,
il s’étend sur 49 000 hectares.

4 - Centre d’Essais et de Recherche 
sur les Equipements de Dépollution 

des Eaux.
Drague. Photo Anne le Breton - PNR de Brière
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En conclusion, l’étude prouve 
la nécessité et la faisabilité de 
la remise en état du marais. 
Les techniques appropriées 
d’extraction et de remise en état
sont disponibles mais très oné-
reuses. Le volume d’intervention
étant très important, il paraissait
peu probable que la CSGBM
puisse assumer un tel coût. Une 
solution consistait alors à associer
des industriels à l’opération pour
réduire le coût, la vente des pro-
duits extraits et valorisés couvrant
le coût de l’extraction. 

Une première convention a été 
signée en octobre 1987 entre 
la CSGBM, le Pnr de Brière et la
société Européenne De Dragage
(EDD) associée à la société Agro-
développement. L’objet de la
convention était une prestation qui
consistait à mener un essai gran-
deur nature en 1988 sur l’entre-
tien du marais et la valorisation
agricole des produits extraits. 
L’expérience réalisée sur une 
superficie d’un hectare comprenait
l’extraction, le transport et le dépôt
sur berge des matériaux ainsi que
l’analyse de ces matériaux, la 
recherche de procédés pour 
la transformation de cette matière
première en un produit destiné à
l’agriculture. A l’issue de cet essai,
les entreprises associées devaient
établir une proposition financière
d’exploitation devant déboucher
sur la restauration et l’entretien 
du marais ainsi que la valorisation
des produits extraits.
Les essais de 1988 ont montré 
que les volumes extraits, par com-
pactage et ressuyage, diminuaient
dans une proportion de plus 
de 50%. La végétation adventice 

se développe sur les tas. Le com-
postage du Noir dès extraction n’est
pas possible compte tenu de sa trop
forte humidité et du manque d’azote
(fermentation aérobie difficile). 
Le noir déshydraté ne présente pas 
de difficulté de broyage.
Les analyses confirment le taux
élevé de salinité dû aux sulfates 
de sodium et magnésium. Les pro-
priétés physiques sont correctes
avec une porosité élevée et une
bonne rétention en eau. Ces carac-
téristiques permettent d’envisager
une valorisation comme support de
culture. Lors des essais de culture
réalisés en bacs (cresson, radis, 
haricot, courgette), la bonne réten-
tion en eau est confirmée et aucun
retrait ou difficulté de réhumectation
ne sont observés.
En 1989, des essais sont mis 
en place chez des professionnels 
de l’horticulture. Le Noir (amendé et
fertilisé) est comparé à un terreau
professionnel de référence. La capa-
cité de réhumectation s’avère médio-
cre voire mauvaise dans le temps. 
Un niveau de rétractation apparaît 
rapidement avec une nette difficulté
de reprise de volume initial. Les vé-
gétaux élevés dans le support de la
Brière prennent dès le départ un retard
de croissance qui ne se rattrape pas.
L’enracinement moyen est peu satis-
faisant. Dans la composition actuelle,
aucune possibilité de développement
commercial n’apparaît.

En 1992, la CSGBM et le Pnr
Brière ont lancé dans le cadre 
d’un programme européen de
préservation des zones humides5,
un programme de restauration
de 10 hectares de piardes, soit
l’extraction de 2 fois 40 000 m3

de vases et végétaux en 1994.

L’appel d’offre comprenait un
volet travaux d’extraction et 
évacuation et un volet valorisation
des vases, en déduction du coût 
des travaux. Si la partie extraction
évacuation a donné des résultats, 
la partie valorisation n’a pas aboutie
hormis environ 1000 m3 retirés par
les communes pour leur propre
usage. Ce programme a nécessité 
la signature de deux conventions :

• convention quadripartite entre
l’Etat, la Société Nationale de pro-
tection de la nature, le Pnr 
de Brière et la CSGBM pour 
déterminer les transferts des fonds
communautaires et de l’Etat en 
direction du PNRB.

• entre la CSGBM et le Pnr pour
régir les rapports entre eux. Par 
délégation, le Parc remplit le rôle
d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la CSGBM.

Depuis quelques années, le Parc 
de Brière, la commission syndicale
de Grande Brière Mottière et la 
société « Florentaise » qui fabrique
et commercialise des terreaux 
et supports de culture, ont expéri-

menté l’exploitation de cette 
matière organique. Une première
convention est signée avec la
CSGBM et la Florentaise en 1997
pour un partenariat sur trois ans en
vue de tester l’intégration 
du Noir extrait en 1992 dans 
des produits commercialisés, de
l’extraction de 15 000m3 de vase 
et de la remise en état des sites. 
Une convention-cadre a été signée
en 1999. 

Cette dernière définit les prin-
cipes de base des interventions
de la Société FLORENTAISE 
en Grande Brière Mottière 
pour l’enlèvement et la commer-
cialisation des déblais de curage
de canaux et de plans d’eau. 

La Société Florentaise a déposé 
en février 2001 un dossier 
de demande d’autorisation 
de dragage et de valorisation 
du Noir de Brière, dossier soumis
à déclaration, rubriques 2510.1 et
2171 des Installations classées :
« opération de dragage < 2000
tonnes extrait et dépôt fumiers, en-
grais et supports de culture renfer-
mant des matières organiques ».

5 - Mesures 8 et 9 du programme 
1991-1994 de préservation des zones

d’intérêt communautaire en France

Récupération sur andain égoutté. Photo Anne Le Breton, PNR de Brière

Le site après récupération. Photo Anne Le Breton, PNR de Brière
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Un arrêté préfectoral signé en mai
2005 autorise la Société Florentaise
à exploiter des installations 
d’extraction de Noir de Brière, 
à procéder à l’égouttage et au
stockage temporaire des matériaux
extraits aux conditions définies 
dans cet arrêté. Les dispositions de 
l’arrêté s’appliquent à l’ensemble
des installations concourant à 
l’extraction du Noir de Brière à des
fins de valorisation hors site.
L’extraction de matériaux autorisée
porte uniquement sur le noir 
de Brière qui correspond au dépôt
actuel de vase organique à l’exclu-
sion des sédiments anciens 
et fossiles (sable, argile, tourbe).
Aujourd’hui la Société Florentaise
est autorisée à intervenir sur le 
marais indivis par convention 
pluriannuelle avec la CSGBM. 
En contre partie des matériaux 
extraits, la Société Florentaise 

réalise des travaux compensatoires :
création de lagune pour le stockage
des matériaux, restauration de
plans d’eau. Dans les modalités 
définies par la DIREN et le PNR,
la Florentaise prend en charge 
la réalisation d’un état initial et
d’un bilan quinquennal de ces 
travaux.

Un substitut de qualité
à la tourbe

Le Noir de Brière est valorisé sur
l’usine de Florentaise à Saint Mars
du Désert en tant que matière 
première dans la composition des
terreaux plus respectueux de 
l’environnement. Il est associé aux
fibres de bois Hortifibre (brevet
Florentaise) pour limiter l’utilisa-
tion de la tourbe dans cette nouvelle
génération de terreau.

Florentaise produit et commercialise
des supports de culture pour le mar-
ché professionnel et grand public.
Installée depuis 1986 à St Mars 
du Désert (Loire-Atlantique), 
Florentaise a poursuivi l’exploitation
de la tourbe de carex dans les 
Marais de Mazerolles.

Pour des raisons agronomiques
(inadaptation aux techniques de
culture modernes), environnemen-
tales et commerciales, la part de la
tourbe de Mazerolles dans les pro-
ductions a diminué d’année en
année. Pour l’usine de St Mars du
Désert, elle n’est plus utilisée pour
les professionnels et ne représente
plus, en moyenne, que 30 % des
terreaux Grand public.
Cette forte réduction de l’utilisa-
tion de tourbe a été possible par
l’utilisation de produits de substi-
tution ou de complément à la

tourbe. L’écorce de résineux, utili-
sée de puis plus de 20 ans, n’a pas
les propriétés de la tourbe mais
permet d’en corriger certaines pro-
priétés telles le manque d’aération
ou le faible drainage. Depuis plus
récemment, 2000, la fibre de bois
Hortifibre prend une part crois-
sante dans les compositions. Elle
se caractérise par une très forte 
aération, une bonne mouillabilité 
et une disponibilité en eau élevée
dépendant des conditions de 
mélange et de la granulométrie.

C’est avec une certaine expérience
des matériaux de substitution à 
la tourbe et des mélanges que 
Florentaise s’est intéressée à l’uti-
lisation du Noir de Brière. Depuis
les années 80, les connaissances en
agronomie horticole ont fortement
progressées. Une meilleure 
approche des caractéristiques 

Le Noir de Brière diffère fortement d’une tourbe par ses caractéristiques chimiques. La salinité est très importante et très variable en fonction des lieux d’extraction.
Physiquement, elle est comparable à une tourbe de carex (Tourbe de Mazerolles). Elle présente également les mêmes difficultés de réhumectation et un fort retrait.

pH de l’eau(1)

Conductivité (mS/cm)(1)

Rétention en eau (ml/l)

Disponibilité en eau (ml/l)

Porosité (% volume)

Noir de Brière

5 - 5,5

0,5 - 2,5

600 - 700

200 - 300

85 - 90

Tourbe de Carex

4,5 - 5,5

0,2 - 0,4

600 - 750

200 - 300

85 - 90

Tourbe noire de sphaigne

4 - 5,5

0,1 - 0,2

700 - 900

250 - 350

85 - 90

Tourbe blonde de sphaigne

3,5 - 5

0,05 - 0,1

700 - 900

300 - 500

92 - 98

(1) analyses sur extrait 1/1,5 en volume (NF U 44-172)

Caractéristiques du Noir et de différentes tourbes (analyses Florentaise)
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Barge. Photo Anne Le Breton, PNR de Brière Chargement. Anne Le Breton, PNR de Brière
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optimales permet de concevoir les
supports de culture en associant
des matériaux aux qualités com-
plémentaires et non en partant
d’une base uniques (tourbe, écorce,
noir,…). L’utilisation du Noir 
de Brière peut donc s’envisager en
association mettant en avant ses
particularités les plus intéressantes.
En 2001, une gamme de terreaux
plus respectueux de l’environne-
ment est demandée à Florentaise
par les jardineries Truffaut. Il s’agit
de réduire, voire de supprimer la
tourbe dans des supports de culture
destinés au jardinage de loisir.
L’association de matériaux aux
propriétés complémentaires, 
Noir de Brière et Hortifibre, 
a permis de réduire fortement le
volume de tourbe utilisé. Pour 
le terreau horticole, produit le plus
vendu, la tourbe est passée de 80 
à 35 %. Ceci a été sans impact 
négatif sur les caractéristiques et la
qualité, démontrées par l’obtention
de la certification NF Terreau.
Pour les produits destinés à la plan-
tation, la tourbe peut être entière-
ment supprimée.

En 2005, le Noir de Brière est 
inclus dans une réflexion globale
sur la réduction des intrants non 
renouvelable, la limitation des 
emballages et l’optimisation 
des transports. L’objectif est la pro-
duction d’un support de culture
léger, compressible et conservant
des caractéristiques agronomiques
favorables, en particulier en 
matière de disponibilité en eau. 
Le composant essentiel est 
Hortifibre qui répond à lui seul à
une bonne part du cahier des
charges (renouvelable, faible
masse volumique,…). Le Noir 
de Brière augmente la rétention 
en eau du mélange. La tourbe n’a
pas été complètement substituée
mais ne représente jamais plus 
de 30 % du volume et assure 
la réussite des cultures, aspect 
majeur et parfois négligé dans ce
type de démarche environnemen-
tale. Cette gamme de produit, 
aujourd’hui commercialisée, a reçu

l’approbation des experts du WWF-
France avec lequel un partenariat est
noué depuis 1986.

Les perspectives d’évolution 
portent sur la suppression totale 
de la tourbe quand elle n’est pas
strictement nécessaire. Florentaise
produit une gamme de milieux 
de culture conformes au label éco-
logique européen (ECOLABEL)
qui n’autorise pas l’utilisation de
tourbe. Le référentiel insiste peu
sur l’efficacité des produits. 
Par l’utilisation du Noir, Floren-
taise met au point un support de
culture pouvant prétendre à l’Eco-
label mais également à la certifica-
tion NF Terreau, caractérisée par la
validation des produits par des tests
de culture annuels.

Conclusion

La valorisation du Noir a été 
rendue possible par de nombreuses
années de recherches menées par
le Parc de Brière, la commission
syndicale de Grande Brière 
Mottière, par les connaissances de
Florentaise en matière de fabrica-
tion de support de culture, mais
aussi en grande partie par une 
évolution des mentalités et un début
de changement des habitudes
d’achat.
La valorisation se faisant auprès 
du grand public, l’interface de 
la distribution est nécessaire entre
le producteur et le jardinier pour

diffuser ce type d’innovation et
faire connaître l’impact sur l’envi-
ronnement d’une décision d’achat.
L’absence de réglementation ou
l’excès de label « développement
durable » ne favorisent pas un 
discours simple et clair en faveur
de ces produits.

Autre élément important dans cette
expérience, il faut trouver le bon
équilibre entre un entretien d’un
milieu naturel tourbeux et l’exploi-
tation d’un matériau. Le marais 
de la Grande Brière Mottière 
ne doit pas devenir un site 
d’exploitation alternatif dans 
le sens où il s’agit bien d’une 
activité économique au service
d’un espace naturel et non l’inverse.

Dans notre action de restauration
des plans d’eau peu profond, 
il faut préciser que nous interve-
nons dans un écosystème à
l’équilibre fragile et menacé par
de nombreuses perturbations 
(espèces invasives, rejets urbains,
pollution agricole,…). Ces nou-
veaux facteurs déstructurent
l’écosystème de référence.
Nous devons nous fixer les 
objectifs de réhabilitation et non
de restauration. 
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La restauration des tourbières en Europe 
par transfert de mousses de sphaigne
Résumé de la présentation faite au colloque
international « Tourbe et tourbières 2007 »
Lamoura, France, 8 - 11 Octobre 2007
Line Rochefort

epuis 15 ans, l’industrie canadienne de la tourbe a investi temps 
et argent pour la restauration des tourbières après extraction de 

la tourbe. Au Canada, l’industrie de la tourbe horticole est jeune et 
les tourbières exploitées sont relativement grandes : l’approche de 
réintroduction de mousses de sphaigne s’est ainsi rapidement mécani-
sée. Toutefois, il semble que cette approche de restauration ne soit pas
tout à fait applicable en Europe. Il faut néanmoins souligner qu’en 
Amérique du Nord, plusieurs projets sont de faible envergure et que,
dans certains cas, la restauration se fait de manière manuelle. 
Cet exposé a pour but de démontrer qu’il est possible d’adapter la 
méthode de transfert de mousses de sphaigne au contexte européen 
pour restaurer les tourbières, et ce, avec d’excellents résultats. 

Le succès de la restauration d’une tourbière nécessite l’identification 
préalable d’objectifs bien précis. À quoi veut-on que l’écosystème ou 
le paysage ressemble à la suite des opérations de restauration ? Quelles
fonctions écosystémiques et quels services écologiques ou tradition-
nels désirons-nous rétablir ? Bien que l’identification d’objectifs clairs
et précis apparaisse intuitive pour tout projet de restauration, j’assiste
encore à de nombreuses présentations où aucun objectif de restauration
n’est présenté. Il existe au niveau international une société qui regroupe
des spécialistes en écologie de la restauration (Society for Ecological
Restoration International). 
Cette dernière travaille depuis plusieurs années sur la façon d’établir
des objectifs de restauration, pour différents types de projet. À ce sujet,
je recommande l’excellent petit document qui a été développé par cette
société pour aider à déterminer des objectifs d’un projet : le « SER 
Primer » (http://www.ser.org/content/ecological_restoration_primer.asp). 

Pour ceux et celles qui aimeraient approfondir le sujet, voici deux livres
fort intéressants : 

• Falk, D.A., M.A. Palmer et J.B. Zedler, éd. (2006). Foundations of 
restoration ecology. Society for Ecological Restoration International.
Washington, U.S.A., Island Press. 

• Higgs, E. (2003). Nature by design. People, natural process, and 
ecological restoration. Cambridge, U.S.A., The MIT Press.
En Irlande, par exemple, il apparaît tout à fait acceptable de permettre
l’établissement d’une forêt de bouleaux sur une tourbière résiduelle

puisque les forêts « semi-naturelles » sont plutôt rares dans les 
paysages fortement agraires du pays. Selon les conditions d’abandon
des terrains, une variété de cibles de réhabilitation est proposée et 
acceptée par les différents intervenants en gestion des habitats (Farrell,
2004). Les outils pour évaluer le succès de réhabilitation ou de restau-
ration sont donc très variables.  

Dans le contexte nord-américain, les enjeux diffèrent. Les Étatsuniens,
premiers acheteurs de la tourbe horticole du Canada, sont très sensibles 
à la destruction des milieux humides (http://www.epa.gov/wetlands/). 
Ils se questionnent quant à la gestion de l’extraction de la ressource
tourbe par les Canadiens, un peu comme pour les ressources forestières
mais de manière moins concertée pour le moment. Ainsi, la ligne de
conduite que s’est donnée l’industrie de la tourbe canadienne depuis
1992 lors d’un atelier de travail national demeure la même, c’est-à-dire
de restaurer la caractéristique la plus unique des écosystèmes de 
tourbière, soit leur capacité à accumuler de la tourbe au fil du temps. 
Pour y arriver, les efforts de recherche au Canada ont d’abord ciblé le
succès d’établissement des sphaignes sur la tourbe nue. En effet, dans
les régions boréales et tempérées de l’hémisphère Nord, les sphaignes
sont considérées comme les ingénieurs écologiques de la formation 
des tourbières (van Breemen 1995). 

Ce sont donc ces tapis de mousses que l’on cherche à rétablir en 
premier lieu. Le but général est de restaurer un écosystème de tourbière, 
c’est-à-dire de recréer un habitat de milieu humide qui, avec le temps,
retrouvera sa pleine biodiversité tant floristique que faunique. 
Cet écosystème restauré accumulera non seulement du carbone, mais 
il sera également résistant aux espèces envahissantes et aux régimes
normaux de perturbations (feux, inondations, soulèvement gélival), 
il aura une bonne rétention des éléments nutritifs et l’organisation 
trophique des plantes et des animaux ressemblera aux chaînes alimen-
taires des écosystèmes de références (pour le concept d’écosystème 
de référence, voir le Primer SER 2002). Il est relativement aisé 
d’établir avec succès et à partir d’une multitude de conditions, un tapis
de sphaigne (Quinty et Rochefort 2003).
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Brièvement, six étapes sont 
nécessaires à l’établissement 
d’un tapis de sphaigne, soit : 
a) la préparation de la surface pour
enlever la croûte biologique qui
peut se former à la suite de l’arrêt
de l’extraction de la tourbe et
l’aplanissement de la surface; 
b) la récolte du matériel végétal
(mousses) et son transport vers 
le site à restaurer; 
c) l’épandage des mousses selon
un ratio de 1 : 12 ou 1 : 15; d) la
protection du matériel végétal
nouvellement réintroduit à l’aide
d’un paillis de paille; 
e) la fertilisation phosphorée si le
site est reconnu pour subir du
soulèvement gélival ; 
et enfin f) le blocage des canaux
de drainage afin de remouiller 
le site (Figure 1). Pour en savoir
davantage sur  les raisons scien-
tifiques qui justifient chaque 
action - car chacune est néces-
saire pour garantir le succès de 
la restauration - consultez le site
Internet du Groupe de recherche
en écologie des tourbières
(www.gret-perg.ulaval.ca) où
plus de 100 articles concernant 
la restauration des tourbières 
y sont classés par thème. 

De plus, la démarche est décrite
dans deux chapitres de livre,
dont un texte en français, dans :
• Rochefort, L. (2001). Restaura-
tion écologique. P. 449-504 
dans Écologie des tourbières du
Québec-Labrador. S. Payette 
et L. Rochefort (éd.). Québec, Ca-
nada, Presses de l'Université Laval. 

Et un en anglais dans :
• Rochefort, L. et E. Lode
(2006). Restoration of degraded
boreal peatlands. P. 381-423
dans Boreal peatlands ecosys-
tems. R. K. Wieder et D. H. Vitt
(éd.). Vol. 188. Berlin, Alle-
magne, Springer-Verlag.

Selon cette approche de restau-
ration de tourbières (par transfert
de mousses de sphaigne), deux
choses ne peuvent être rétablies. 
Il est en effet impensable de res-
taurer l’écosystème original tel
qu’il l’était avant les activités
d’extraction. Les tourbières 
boréales se sont développées 
depuis la dernière glaciation 
en fonction des conditions 
climatiques passées et ces condi-
tions ne seront pas nécessaire-
ment les mêmes à l’avenir. Il est
également impossible de renou-

veler la ressource tourbe qui a
été extraite. L’habitat se recons-
truira et le processus de forma-
tion de la tourbe se rétablira,
mais il faudra des millénaires
pour qu’un nouveau dépôt de
tourbe, de même épaisseur, 
se forme au même endroit. 
Au Canada, la restauration 
des tourbières par transfert de
mousses de sphaigne se fait de
manière mécanique lorsque 
les surfaces couvrent plus d’un
hectare. Ce qui est souvent le cas
où les grandes compagnies de
tourbe exploitent cette ressource. 
Par contre, dans le cas de plus 
petites perturbations, où l’utili-
sation de la machinerie serait
trop coûteuse ou trop perturba-
trice pour les milieux adjacents,
il est possible de travailler ma-
nuellement. C’est le cas, par
exemple, dans les aires de
conservation (réserves écolo-
giques, parcs nationaux), tant en
Europe qu’en Amérique du
Nord. Cette approche a été utili-
sée à maintes reprises, de ma-
nière expérimentale, avant le
développement de la méthode
mécanisée. Elle fait maintenant
partie de nos outils lors de la pré-

paration des plans de restaura-
tion. En effet, il arrive que des
sites qui ont été abandonnés 
il y a fort longtemps après ex-
traction de la tourbe montrent
spontanément de bons signes 
de régénération, bien qu’ils 
côtoient des terrains encore plu-
tôt dénudés. Selon la taille des
îlots non recolonisés par la végé-
tation, on pourra décider de tra-
vailler mécaniquement ou
manuellement. Il est tout de
même possible que l’utilisation
d’une petite pelle mécanique soit
nécessaire pour bloquer les 
anciens canaux de drainage afin
de remouiller efficacement le site
à la fin des travaux. 
Les images suivantes montrent 
différents projets où les travaux
ont été effectués à la main (Fi-
gures 2 à 6). Les principes de
base énoncés dans le guide de
restauration des tourbières écrit
par François Quinty et Line Ro-
chefort en 2003 demeurent les
mêmes (il est possible de télé-
charger ce guide gratuitement à
partir du site Internet des pro-
ducteurs de tourbe du Canada :
ht tp: / /www.peatmoss.com/
pm-resre.php). 

Figure 1 Les six étapes de la restauration mécanisée des tourbières par transfert de mousses de sphaigne. 
L’étape e, soit la fertilisation phosphorée, est facultative et dépend des conditions du site. s.
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Figure 2 Récolte du matériel à la fourche. Seules les mousses 
sont nécessaires, pas les plantes vasculaires. Pour sortir le matériel, 
des traîneaux en plastique peuvent être utilisés.

Figure 3 Calcul du ratio de matériel végétal (mousses) à récolter (1 m2) 
pour l’épandre sur 12 ou 15 m2.

Figure 4 Épandage du matériel végétal à la main. Il faut bien défaire les
« mottes » qui ont été récoltées à la fourche. 

Figure 5 Épandage de la paille. 

Figure 6 Les activités de réintroduction du matériel végétal et d’épandage
de la paille peuvent très bien se faire en hiver. Les mousses ainsi réintro-
duites profiteront bien de l’humidité au printemps. 

Figure 7 Ferme expérimentale dans une ancienne tranchée de tourbage 
à Shippagan, Nouveau-Brunswick (Canada).

Une des principales limites pour appliquer la méthode canadienne 
de transfert de mousses de sphaigne est la disponibilité du matériel 
de mousses de sphaigne vivante. En Europe centrale, il est souvent 
difficile de trouver de grands tapis de sphaigne en dehors des aires de
protection. Une solution est de cultiver son propre matériel de sphaigne
pour la restauration. La production de fibre de sphaigne est présente-
ment testée au Canada et en Allemagne (Figures 7 à 9). 

Nous croyons que le matériel produit dans une ferme à ciel ouvert,
comme par exemple dans d’anciennes tranchées de tourbage, pourrait
être prêt à être utilisé pour la restauration après trois ou quatre ans 
de croissance (Figure 10). 

Figure 8
État du tapis de sphaigne après deux 
saisons de croissance à la ferme 
expérimentale de culture de sphaignes
(Shippagan, Canada). 

TOURBES  ET  TOURB IÈRES  2007



Figure 9 Préparation de bassins en terrain plat pour y cultiver de la sphaigne au Québec. 

Figure 10
État du tapis après trois
saisons de croissance. 
Ce tapis est prêt à être 
récolté pour restaurer un
site de 12 à 15 fois plus
grand. Ainsi la culture de
sphaigne sur 1 ha per-
mettra de restaurer une
tourbière de 12 à 15 ha
trois ans plus tard. 
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En conclusion, compte tenu 
du grand pouvoir de régénération
de la mousse de sphaigne, la res-
tauration de toute section pertur-
bée de tourbière ou de tourbe
dénudée ou asséchée se doit d’être
essayée. Si ici et là des fragments
résiduels de tourbière sont réhabili-
tés avec succès, ces milieux restau-
rés peuvent devenir d’intéressantes
zones de conservation pour les
plantes rares ou ils peuvent enrichir
la diversité floristique des milieux
humides d’une région donnée. 
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