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Préambule 

 
 

Cette bibliographie a été réalisée conjointement par Lucile Richerot, stagiaire 
documentaliste, et Sylvie Raboin, documentaliste. Les références listées sont 
issues du fonds documentaire du Pôle-relais tourbières, complétées de 
recherches approfondies dans des bases de données scientifiques internationales. 
Les références sont classées par grands types d’indicateurs, puis par ordre anté-
chronologique.  
Cette bibliographie ne prétend pas à l’exhaustivité et sera complétée au fur et à 
mesure de nouvelles références collectées. 
Pour toutes remarques ou suggestions de documents, contactez la 
documentaliste : sylvie.raboin@pole-tourbieres.org 
Pour emprunter des documents, contactez le secrétariat :  
contact@pole-tourbieres.org 
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Méthodologie 
 
���� Assessment on peatlands, biodiversity and climate change. Global Environment Centre ; 
Wetlands International. 2007 
 

Ce premier document d'évaluation mondiale sur le lien entre la dégradation 
des tourbières et le changement climatique montre que le déblaiement, le 
drainage et les feux en tourbières émettent plus de 3 milliards de tonnes de 
CO2 chaque année, soit l'équivalent de 10% des émissions globales de 
combustible fossile. Aussi la protection et la restauration des tourbières sont 
parmi les options les plus rentables pour la réduction du changement 
climatique. Au sommaire : 
* les caractéristiques principales des tourbières 
* les tourbières et la population 
* les tourbières et les changements climatiques passés 
* les tourbières et la biodiversité 
* les tourbières et le carbone 
* les tourbières et les gaz à effet de serre 
* les impacts des futurs changements climatiques sur les tourbières 
*la gestion des tourbières pour la biodiversité et le changement climatique 
 

Ce document est téléchargeable à la page suivante : 
http://global.wetlands.org/LinkClick.aspx?fileticket=rrsz0gGwYfA%3d&tabid=56 

 
���� COMBROUX, I (coord.). 2006. Evaluation de l'état de conservation des habitats et 
espèces d'intérêt communautaire 2006-2007. Document 2. Guide méthodologique. 
Muséum National d'Histoire Naturelle : Département Ecologie et gestion de la biodiversité. 
149 p. 
 

Ce document est téléchargeable à la page suivante :http://inpn.mnhn.fr/docs/combroux_etal_2006.pdf 

 
���� GOUBET, P; THEBAUD, G; PETEL, G. 2006. La dynamique des hauts-marais et les 
paramètres écologiques qui la contrôlent : propositions d'un schéma fonctionnel et 
applications à la conservation. Revue d'Ecologie, n°61, p. 101-117 
 

A partir d'une analyse bibliographique (750 références des 30 dernières années), les auteurs élaborent un 
schéma de fonctionnement de l'écosystème des hauts-marais (ou tourbières hautes à sphaignes). Huit 
propriétés fondamentales sont distinguées, intervenant à deux échelles : celle de l'écosystème hauts-
marais et celle de la microforme (unité fonctionnelle élémentaire). Parallèlement, 5 groupes de variables 
écologiques ont été identifiés comme des paramètres de contrôle de la dynamique de l'écosystème. 
L'analyse conjointe des propriétés et des paramètres fait apparaître d'une part des seuils et d'autre part 
des boucles de rétroactions ; celles-ci peuvent être positives (c'est-à-dire induire l'arrêt de la dynamique 
ou la destruction de l'écosystème) ou négatives (c'est-à-dire induire l'apparition, le développement ou le 
maintien de l'écosystème). L'utilisation de ce schéma en termes de diagnostic écologique met en évidence 
l'importance d'intégrer les plantes, le sol et l'eau, et permet d'identifier les objectifs prioritaires de 
conservation. 
 

Ce document est disponible au format PDF au Centre de documentation du Pôle-relais 
tourbières : sylvie.raboin@pole-tourbieres.org 

 
���� TREPEL, M. 2006. Evaluation of the implementation of a goal-oriented peatland 
rehabilitation plan. Ecological Engineering. Vol. 30, n°2, p. 167-175. 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2006.11.003 
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���� Elaboration de nouveaux outils de diagnostic, de gestion et de suivi des tourbières / 
Actes de la Table ronde " Tourbières de France ", Lyon, 24-26 septembre 2002. Pôle-
relais tourbières, 2005. 290 p. Coll. « Cahiers scientifiques et techniques ». 
 

La manifestation correspondait à la restitution, à destination des 
gestionnaires, du projet n°16 du Programme National de Recherche sur les 
Zones Humides, intitulé : " Tourbières de France. Fonctionnement 
hydrologique et diversité typologique. Approches écologiques et socio-
économiques. Applications pour une stratégie de conservation et de gestion " 
(1998-2001). La première partie concerne les interventions thématiques : 
- Géologie, rôle du bassin versant et des aquifères dans le fonctionnement 
hydrologique d'une tourbière 
- Le remplissage tourbeux, relation avec le fonctionnement hydrologique et 
nature des eaux 
- Relations entre nature et répartition des biocénoses et données 
hydropédologiques 
- Résultats sur les émissions de carbone et d'azote 
- Les enseignements des enquêtes socio-économiques sur les sites du 
programme 
La deuxième partie correspond aux études de cas suivants : la tourbière de Roch Ar Feuteun (29), le 
complexe tourbeux des Saisies (73), la réserve naturelle de Mathon (50), la tourbière de Logné (44), les 
tourbières de l'Estiraux et de l'Estanque (40), la Réserve Naturelle du Grand Lemps (38), la réserve 
Naturelle de Vesles-et-Caumont (02), les Hautes Fagnes (Belgique), la vallée de l'Ay (50), les marais de 
Saint-Gond (51), la tourbière de la Ferrière (19)… 
Ce programme de recherche a permis d'approfondir les connaissances sur l'hydrodynamique des 
tourbières et la pédologie, de compléter les informations phytosociologiques, et a souligné l'importance 
des aspects sociologique et historique liés au site. Aujourd'hui des approfondissements seraient à 
envisager en matière d'approche interdisciplinaire (intégrant davantage la profession agricole), de mise 
en place d'une typologie fonctionnelle des tourbières (à partir des données cinétiques), d'indicateurs pour 
déterminer l'" âge fonctionnel de la tourbière " (afin d'envisager sa capacité de réversibilité biologique), 
de hiérarchisation des critères de gestion, en articulant ces thématiques avec les différentes échelles de 
temps et d'espace existantes en tourbières. 

 

Ce document est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.pole-tourbieres.org/publications.htm#num4 

 
���� CUBIZOLLE, H. 2005. Paléoenvironnement et turfigenèse : l'apport de l'étude des 
tourbières à la connaissance de l'évolution holocène des milieux montagnards du Massif 
Central oriental granitique. Université de Limoges. 750 p. 
 

L'étude porte sur 132 tourbières du Massif Central oriental granitique. Les deux grandes classes de 
tourbières ont été identifiées : les tourbières ombrotrophes et les tourbières minérotrophes, divisées 
ensuite en sous-catégories. Leur répartition géographique résulte d'une combinaison de facteurs 
physiques (altitude, climat) et humains. La datation par le carbone14, effectuée sur 64 tourbières jugées 
représentatives, a permis de mettre en évidence qu'aucune tourbière n'était apparue avant le Préboréal, et 
que le démarrage de la turfigénèse était marqué par deux temps forts (d'une part le Boréal et l'Atlantique 
ancien, d'autre part la fin du Subboréal et le Subatlantique). L'analyse paléoécologique et archéologique 
a permis de mettre en évidence l'influence des changements climatiques et des activités humaines sur 
l'apparition des tourbières : d'une part par l'impact combiné du feu, de la coupe des arbres et du 
pâturage, et d'autre part, par la construction de barrages ou le creusement de bassins. Les tourbières du 
Massif central, d'une grande diversité, représentent ainsi un patrimoine naturel et archéologique majeur. 
Il convient de les préserver pour pouvoir reconstituer l'histoire millénaire des paysages et des hommes, en 
poursuivant les recherches en interdisciplinarité. 
 

Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 
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���� GORHAM, E; ROCHEFORT, L. 2003. Peatland restoration: A brief assessment with 
special reference to Sphagnum bogs. Wetlands Ecology and Management. Vol. 11, n°11, p. 
106-119 
 

Cet article est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.gret-perg.ulaval.ca/uploads/tx_centrerecherche/Gorham_Rochefort_WEM.pdf 

 
���� OSSWALD, S. 2003. Méthodologie de mise en oeuvre du suivi-évaluation des sites 
Natura 2000 à l'échelon national : concepts et outils pour la prise en compte des 
conditions de maintien de l'état de conservation. Atelier technique des espaces naturels. 34 p. 
 

Ce rapport est téléchargeable à la page suivante : 
http://carto.espaces-naturels.fr/dossiers/rapport_n2000/rapport_complet.pdf 

 
���� Les suivis scientifiques pour la gestion des espaces naturels / Actes du IXème Forum des 
gestionnaires 2003. Réserves Naturelles de France. 115 p. 
 

Les suivis scientifiques sont une étape essentielle de la gestion des milieux : ils établissent un diagnostic 
précis sur la faune, la flore, la fréquentation humaine, ou les modes de gestion… Cette évaluation dans le 
temps permet alors au gestionnaire d'adapter éventuellement ses mesures de gestion. La rencontre a 
permis des échanges entre gestionnaires et scientifiques sur les techniques de suivi, les moyens, les 
acteurs… autour de trois objectifs : 
* une meilleure connaissance des écosystèmes 
* une meilleure évaluation de la gestion 
* une cohérence dans la gestion des écosystèmes 
Sur les tourbières, on lira notamment l'intervention de P. Richard (du Conservatoire des Sites Lorrains) 
intitulée " Quatorze années de suivi écologique de la tourbière alcaline de Pagny-sur-Meuse : de la 
théorie à la pratique ". 

 
Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 

 
���� BARNAUD, G. 1998. Conservation des zones humides : concepts et méthodes 
appliqués à leur caractérisation. Muséum National d'Histoire Naturelle. 451 p. 
 

Un résumé est disponible à la page suivante : http://www.mnhn.fr/publication/spn/cpn34.html 

 
���� SACCA, C. Une méthode d'évaluation des tourbières rhône-alpines. Université de 
Saint-Etienne 
 

Ce poster scientifique est téléchargeable à la page suivante : 
http://dossier.univ-st-etienne.fr/crenam/www/chercheur/Sacca/poster042005.htm 

 
���� Monitoring de la biodiversité en Suisse. Office fédéral de l’environnement OFEV 
http://www.biodiversitymonitoring.ch/francais/aktuell/portal.php 
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Indicateurs biologiques et écologiques 
 

 
���� ARTZ, R.R.E.; CHAPMAN S.J.; ROBERTSON, A.J; POTTS, J.M; LAGGOUN-
DEFARGE, F; GOGO, S; COMONT, L; DISNAR, J-R; FRANCEZ, A-J. 2008. FTIR 
spectroscopy can predict organic matter quality in regenerating cutover peatlands. Soil 
Biology & Biochemistry. vol. 40, n°2. p. 515-527 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00173352/fr/ 
Le document est téléchargeable à la page suivante: 
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/docs/00/17/33/52/PDF/SoilBiology_Biochemistry-2007.pdf 

 
���� WALDRON, S; FLOWERS, H; ARLAUD, C; BRYANT, C; MACFARLANE, S. 2008. 
The significance of organic carbon and nutrient export from peatland-dominated 
landscapes subject to disturbance. Biogeosciences Discussions. vol. 5, n°2. p. 1139-1174 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00330291/fr/ 
Le document est téléchargeable à la page suivante: 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/33/02/91/PDF/bgd-5-1139-2008.pdf 

 
���� TRINDER, C.J.; ARTZ, R.R.E.; JOHNSON, D. 2008. Contribution of plant 
photosynthate to soil respiration and dissolved organic carbon in a naturally 
recolonising cutover peatland. Soil Biology & Biochemistry. vol. 40, n°7. p. 1622-1628 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2008.01.016  

 
���� BRIMONT, F. 2008. Les oiseaux, reflet de la qualité des zones humides. Espaces 
Naturels régionaux. 40 p. + annexes 
 

Ce cahier est le fruit d'une démarche engagée dès 2001 
avec tous les acteurs des zones humides de la région Nord 
Pas-de-Calais, autour d'une méthode de suivi des zones 
humides à partir de l'observation des oiseaux, habitants 
temporaires ou permanents de ces milieux. Les objectifs 
sont les suivants : 
- fournir les éléments méthodologiques et techniques 
nécessaires à la mise en oeuvre d'un suivi de l'évolution de 
la qualité d'un site par l'inventaire et le dénombrement des 
oiseaux, 
- montrer les possibilités d'analyses des données, 
- illustrer le protocole de suivi et d'évaluation par des 
exemples d'application, 
- proposer des possibilités de suivis complémentaires 
Les résultats obtenus permettront d'évaluer l'intérêt patrimonial d'un site, et constitueront une alerte face 
aux modifications des milieux humides. Ce guide, envisagé comme un outil d'aide au diagnostic et à la 
décision, s'adresse aux techniciens des milieux naturels, aux bureaux d'études, aux élus, aux étudiants, 
aux associations de protection de la nature et aux naturalistes amateurs. 

 

Ce document est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.enrx.fr/fr/content/download/2394/7543/file 
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���� BAUER, I.E.; TIRLEA, D; BHATTI, J.S.; ERRINGTON, R.C. 2007. Environmental and 
biotic controls on bryophyte productivity along forest to peatland ecotones. Canadian 
journal of botany. vol. 85, n°5. p. 463–475 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.ingentaconnect.com/content/nrc/cjb/2007/00000085/00000005/art00003?crawler=true 

 
���� NOROWI, M; ISMAIL, H.A.B.; JAYA, J; ZUKIFLI, I. 2007. Spatio-temporal 
development of selected arthropod families on developing peatland ecosystem: their 
value as an agri-environment indicator. p. 165-171 
In : CARBOPEAT. Carbo-climate-human interactions on tropical peatland: carbon pools, fire, 
mitigation, restoration and wise use / Proceedings of the international symposium and 
workshop on tropical peatland. Yogyakarta, 27-28 August 2007 
Cette contribution est téléchargeable à la page suivante: 
http://www.geog.le.ac.uk/carbopeat/media/pdf/yogyapapers/p61.pdf 

 
� ARTZ R.R.E.; ANDERSON, I.C.; CHAPMAN, S.J.; HAGN A; SCHLOTER M; POTTS, 
J.M.; CAMPBELL, C.D. 2007. Changes in fungal community composition in response to 
vegetational succession during the natural regeneration of cutover peatlands. Microbial 
ecology. vol. 54, n°3. p. 508-522 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=19194778 

 
���� Ministère de la région wallonne. 2007. Suivi des indicateurs de l'état de conservation des 
milieux tourbeux du plateau de Saint-Hubert 2005-2007.  
Ce poster est téléchargeable à la page suivante: 
http://biodiversite.wallonie.be/offh/life_tourbieres/Print/Poster_colloq/poster_1_300.pdf 

 
���� SCOTT, A.G.; OXFORD, G.S.; SELDEN, PA. 2006. Epigeic spiders as ecological 
indicators of conservation value for peat bogs. Biological Conservation. vol. 127, n°4. p. 
420-428 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17421679 

 
���� THOMASA, V; TREITZA, P; JELINSKIA, D; MILLERC, J; LAFLEURD, P; 
MACCAUGHEYRA, H. 2002. Image classification of a northern peatland complex using 
spectral and plant community data. Remote Sensing of Environment. Vol. 84, n°1. p. 83-99 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00099-8 

 
���� DENNIS GIGNAC, L. 2001. Bryophytes as Indicators of Climate Change. The 
Bryologist. vol 104, n°3. p. 410-420 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1639/0007-2745(2001)104%5B0410%3ABAIOCC%5D2.0.CO%3B2 

 
���� GARRIC, J; PIHAN, J-C; EXINGER, A; SLOMIANNY, C. 2000. Validation 
d'indicateurs biologiques de la contamination des écosystèmes hydriques dulçaquicoles 
et de ses effets toxiques. CEMAGREF : Programme PNETOX. 30 p. 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=208736 

 



Pôle-relais Tourbières/bibliographie - juin 2009 8 

���� LUGON, A; MULHAUSER, G; PEARSON, S. 1998. Evaluation des tourbières du 
canton du Jura à l'aide des odonates, des rhopalocères, des coléoptères aquatiques et des 
araignées. Société jurassienne d'Emulation, p. 77-122 
Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 

 
���� CHABROL, L. 1996. Approche qualitative de la biodiversité d'une tourbière limousine 
: exemple des Chrysomelidae (Coleoptera). p. 184-188 
in : Inventaire et cartographie des invertébrés comme contribution à la gestion des milieux 
naturels français / actes du séminaire tenu à Limoges les 17-19 novembre 1995. 
 

Les inventaires entomologiques menés depuis plusieurs années sur la tourbière des Dauges (Haute-
Vienne) ont permis de constater que les Chrysomelidae représentaient un bon indicateur qualitatif des 
milieux humides. Ces espèces, strictement phytophages, sont surtout présentes dans les saulaies. Il 
importe donc que les gestionnaires prennent en compte ces espèces dans leurs mesures de gestion, pour 
préserver leurs biotopes. 
 

Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 

 
Indicateurs microbiologiques 

 
 
���� BOOTH, R.K.; SULLIVAN, M.E.; SOUSA, V.A. 2008. Ecology of testate amoebae in a 
North Carolina pocosin and their potential use as environmental and 
paleoenvironmental indicators. Ecoscience. vol. 15, n°2. p. 277-289 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://www.bioone.org/doi/abs/10.2980/15-2-3111 

 
���� LAGGOUN-DEFARGE, F.; MITCHELL, E.A.D.; GILBERT, D.: DISNAR, J-R.; 
COMMONT, L.; WARNER, B.; BUTTLER, A. 2008. Cut-over peatland regeneration 
assessment using organic matter and microbial indicators (bacteria and testate 
amoebae). Journal of Applied Ecology. vol. 45, n°2, p 716-727 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/hal-00142062/fr/ 
Le document est téléchargeable à la page suivante: 
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/docs/00/14/20/62/PDF/Laggoun_etal050107.pdf 

 
���� ANDERSEN, R. 2006. Suivi de la restauration écologique des tourbières ombrotrophes 
: le point de vue microbiologique. Naturaliste canadien. p. 25-31 
Le document est téléchargeable à la page suivante: 
http://www.provancher.qc.ca/pdf/publications/130_1%20p%2025-31.pdf 

 
���� LAGGOUN-DEFARGE, F; MITCHELL, E.A.D.; GILBERT, D; WARNER, B; COMONT, 
L; DISNAR, J.R; BUTTLER, A. 2004. Biochemical characteristics of peat organic matter 
and distribution of testate amoebae patterns in two naturally regenerating cutover 
Sphagnum peatlands of the Jura Mountains. 12th International Peat Congress "Wise Use 
of Peatlands", Tampere : Finlande 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/hal-00084946/fr/ 
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���� FENNER, N; FREEMAN, C; REYNOLDS, B. 2004. Hydrological effects on the 
diversity of phenolic degrading bacteria in a peatland: implications for carbon cycling. 
Soil Biology and Biochemistry. vol. 37, n°7. p. 1277-1287 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2004.11.024 

 
���� MITCHELL, E.A.D.; GILBERT, D; BUTTLER, A.; AMBLARD, C.; GROSVERNIER, P.; 
GOBAT, J.-M. 2003. Structure of microbial communities in Sphagnum peatlands and effect 
of atmospheric carbon dioxide enrichment. Microbial Ecology. vol. 46, n°2. p. 187-199 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=15247639 
Ce document est disponible au format PDF au Centre de documentation du Pôle-relais 
tourbières : sylvie.raboin@pole-tourbieres.org 

 
���� CROFTA, M; ROCHEFORT, L; BEAUCHAMP, C.J. 2001. Vacuum-extraction of 
peatlands disturbs bacterial population and microbial biomass carbon. Applied Soil 
Ecology. vol 18, n°1. p. 1-12 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/S0929-1393(01)00154-8 

 
���� MITCHELL, E.A.D.; BUTTLER, A; GROSVERNIER, P; RYDIN, H; ALBINSSON, C; 
GREENUP, A.L.; HEIJMANS, M.M.P.D.; HOOSBEEK, M.R.; SAARINEN, T. 2000. 
Relationships among testate amoebae (Protozoa), vegetation and water chemistry in five 
Sphagnum-dominated peatlands in Europe. New Phytologist. vol. 145, n°1. p. 95-106 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1249520 

 
���� BRUGAM, R.B. 2000. Diatom indicators of peatland development at Pogonia Bog 
Pond, Minnesota, USA. The Holocene, vol. 10, n°4. p. 453-464 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://hol.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/4/453 

 
���� MITCHELL, E.AD. 1999. Ecology of testate amoebae (Protozoa) in Sphagnum 
peatlands and their use in paleoecological studies. Effect of elevated CO2 on the 
structure of micro-organisms communities. Université de Neuchâtel. Thèse. 162 p. 

 
���� GILBERT, D; FRANCEZ, A-J; AMBLARD, C; BOURDIER, G. 1999. The microbial 
communities at the surface of the sphagnum peatlands : good indicators of human 
disturbances ? Ecologie. vol. 30, n°1. p. 45-52 
Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 
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Indicateurs pédologiques 
 

 
���� PARENT, L.E. ; ILNICKI, P. 2003. Organic soils and peat materials for sustainable 
agriculture. CRC Press. 205 p. 
 

Alors même que les sols organiques contribuent positivement à la production 
agricole, les processus irréversibles découlant du drainage de ces sols 
nécessitent une gestion prudente. Co-publié avec l'IPS, cet ouvrage fournit 
des informations détaillées sur les processus de dégradation des ressources 
en tourbe utilisées pour l'agriculture à l'échelle mondiale. Il documente sur 
les meilleures pratiques de gestion, définit et quantifie les indicateurs de 
qualité des sols et les fonctions de transfert de sol, pour les sols organiques et 
la tourbe. Il est le premier à intégrer les aspects physiques, chimiques, et 
biologiques des sols organiques et tourbeux pour une agriculture et une 
horticulture durables. Il détaille les principes et indicateurs qui révèlent les 
actions positives d'une gestion durable. Il présente également une analyse 
complète du fonctionnement chimique, physique et écologique de la tourbe. Il 
quantifie le phénomène de turfigénèse, de dégradation de la tourbe, de 
manière illustrée, et fournit des équations de conversion des méthodes de 
détermination du pH. Enfin il propose un nouveau diagnostic sur le relarguage de N (azote) et P 
(phosphore). Les auteurs fournissent donc une mise à jour des connaissances, afin de définir des 
indicateurs de qualité pour une utilisation optimum des sols organiques. Avec des informations détaillées 
et une perspective globale, le but de cet ouvrage est de promouvoir un changement des pratiques non 
durables, en s'appuyant sur les nouvelles connaissances. Les apports de l'ouvrage peuvent se résumer en 
4 points : 
-Illustrer les processus de formation de la tourbe comme un indice global de dégradation des sols  et des 
changements climatiques dans les sols organiques drainés.  
-Afficher les caractéristiques pédologiques identifiables sur le terrain, associées à une réduction de la 
qualité du sol et aux changements climatiques. 
-Présenter les caractéristiques physiques pour quantifier l'hydrophobie, l'hydraulicité, et le complexe 
poreux qui influencent la productivité des plantes dans les sols organiques et les substrats tourbeux. 
 

Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 

 
���� BOUILLON-LAUNAY, E. 2002. Intérêts des indicateurs hydropédologiques dans la 
gestion raisonnée des zones humides (application aux marais du Cotentin) : 443 p. + 
annexes 
Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 

 
���� GROSVERNIER, P; MATTHEY, Y; BUTTLER, A; GOBAT, J.-M. 1999. 
Characterization of peats from histosoils disturbed by different human impacts 
(drainage, peat extraction, agriculture). Ecologie. vol. 30, n°1. p. 23-31 
Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 
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Indicateurs fonctionnels 
 

 
���� HARRIS, A; BRYANT, R.G. 2009. A multi-scale remote sensing approach for 
monitoring northern peatland hydrology: Present possibilities and future challenges. 
Journal of Environmental Management. vol. 90, n°7. p. 2178-2188 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.06.025 
Le document est téléchargeable à la page suivante: 
http://www.robert-bryant.staff.shef.ac.uk/harrisandbryant08.pdf 

 
���� PATTERSON, L; COOPER, D.J. 2007. The use of hydrologic and ecological indicators 
for the restoration of drainage ditches and water diversions in a mountain fen, cascade 
range, California. Wetlands. vol. 27, n°2. p. 290-304 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.sws.org/wetlands/viewabstract.mgi?recid=1160&s= 

 
���� HOLDEN, J; EVANS, M.G., BURT, T.P.; HORTON, M. 2006. Impact of land drainage 
on peatland hydrology. Journal of Environmental Quality. vol. 9, n°35. p. 1764-78 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16899747?dopt=Abstract 

 
���� SHANTZ M.A.; PRICE J.S. 2006. Hydrological changes following restoration of the 
Bois-des-Bel Peatland, Quebec, 1999-2002. Journal of hydrology. vol. 331, n°3-4, p. 543-
553 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18295480  

 
���� PRICE, J; KENNEDY, G.W. 2005. A conceptual model of volume-change controls on 
the hydrology of cutover peats. Journal of Hydrology. vol. 302, n° 1-4. p. 13-27 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16415748 

 
���� HOLDEN, J; CHAPMAN, P.J.; LABADZ, J.C. 2004. Artificial drainage of peatlands : 
hydrological and hydrochemical process and wetland restoration. Progress in Physical 
Geography, n°1, vol. 28, p. 95-123 
 

Les tourbières ont subi des drainages artificiels pendant des siècles, en réponse à une demande agricole, 
forestière, horticole…Les auteurs décrivent les problèmes environnementaux associés à ces drainages, en 
examinant notamment les indicateurs de changements dans les processus hydrologiques et 
hydrochimiques. Il s'avère que l'approche traditionnelle des tourbières par le bilan hydrique est 
insuffisante. Une compréhension détaillée des processus hydrologiques, hydrochimiques et écologiques 
sera indispensable si nous voulons restaurer de façon pertinente les tourbières dégradées, préserver 
celles qui sont intactes, et comprendre les impacts de telles actions de gestion à l'échelle du bassin 
hydrographique. 
 

Cet article est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.geog.leeds.ac.uk/people/j.holden/PIPG2004b.pdf 
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���� GIRAUD, F. 2004. Emergence d'un cadre méthodologique pour l'étude hydrologique 
des zones humides : quelles méthodes pour quels objectifs ? p. 22-31 
In : Programme National de Recherche sur les Zones Humides : actes du colloque de 
Toulouse (22-24 octobre 2001). Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable 
 

Moteur du fonctionnement des zones humides, l'hydrologie a été étudiée de façon très mono-disciplinaire. 
Malgré la variété des zones humides, peut-on envisager un schéma conceptuel générique, utile aux 
gestionnaires et aux scientifiques pour décrire et étudier le fonctionnement hydrologique des zones 
humides ? L'auteur interroge successivement 3 concepts :  
- "l'hydropériode", c'est-à-dire l'évolution dans le temps du niveau d'eau libre à proximité immédiate de 
la surface du sol, en dessous ou au-dessus de celle-ci 
- "le fonctionnement hydrologique", représentation conceptuelle tridimensionnelle  
- "le bilan hydrologique", estimation quantitative des entrées et sorties d'eau et des capacités de stockage 
des zones humides. Cette approche opérationnelle est une étape vers l'évaluation du rôle hydrologique 
des zones humides dans leur bassin versant. 

 

Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 

 
���� Conservatoire des Sites Lorrains. 2004. Réserve naturelle de la tourbière de Machais. 
Programme RNF " Descripteurs de fonctionnement des hydrosystèmes ". Evolution des 
biocénoses aquatiques en 2003 et 2004. Parc Naturel régional du Ballon des Vosges. 16 p. 
 

Dès 1996, le réseau " Réserves naturelles de France " initiait une démarche 
nationale de suivi de la qualité biologique des hydrosystèmes, et de leur état de 
conservation, pour pouvoir mesurer à moyen terme les effets des pratiques de 
gestion. La réserve naturelle de la tourbière de Machais (Vosges), impliquée 
depuis 1998, mène ainsi un inventaire et suivi des odonates, des hydrophytes et 
hélophytes (taux de recouvrement) ; 3 secteurs représentatifs ont été retenus : 
l'effluent de la Goutte de Machais, des gouilles naturelles et anthropiques, et 
l'extrémité du lac relictuel avec son radeau tourbeux. La confrontation avec les 
données antérieurement collectées permet de conclure à une non-altération des 
hydrosystèmes au cours des 13 dernières années. 
 

Ce document est disponible au format PDF au Centre de 
documentation du Pôle-relais tourbières :  
sylvie.raboin@pole-tourbieres.org 

 
���� LAROSE, S; PRICE, J; ROCHEFORT, L. 1997. Rewetting of a cutover peatland : 
hydrologic assessment. Wetlands. vol. 17, n°3. p. 416-423 
Un résumé est disponible à la page suivante:  
http://www.sws.org/wetlands/viewabstract.mgi?recid=131&s= 

 
���� VAN DIGGELEN, R; MOLENAAR, W.J.; KOOIJMAN, A.M. 1996. Vegetation 
succession in a floating mire in relation to management and hydrology. Journal of 
Vegetation Science. vol.7 n°6. p. 809-820 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://www.jstor.org/pss/3236459 

 
���� WIRDUM, G. Van. 1990. Vegetation and hydrology of floating rich-fens. Université 
d'Amsterdam. 310 p. 
 

Cette thèse tente d'établir comme référence les relations écologiques existant entre la végétation et les 
facteurs hydrologiques de tourbières minérotrophiques abandonnées (Réserve naturelle de " De 
Weerribben " incluant le site  " De Stobbenribben ") aux Pays-Bas dans la région Nord-Ouest Overijssel 
(près d'Amsterdam). Dans la première partie (chapitre 2,3), l'auteur analyse les processus d'infiltrations 
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des eaux souterraines dans les tourbières minérotrophiques hollandaises, selon son hypothèse, et selon un 
modèle de référence. Le site d'étude, et ses conditions environnementales sont ensuite présentées (usage 
de l'eau, topographie, végétation, hydrologie…) (Chapitre 4, 5). Il s'avère que la gestion de l'eau sur le 
site d'étude apporte des conditions idéales à la minéralisation accrue de la tourbe, notamment du point de 
vue des entrées. Sur l'ensemble de la zone échantillonnée, ceci est mis en évidence par les changements de 
distribution des espèces (Chap. 6). La phytosociologie utilisée dans cette étude comme révélateur des 
conditions édaphiques est détaillée, ainsi que les espèces et groupements d'espèces indicateurs. En lien 
avec les différents résultats obtenus, l'auteur tient compte du développement de nouvelles méthodes 
d'évaluation du fonctionnement hydrologique (notamment la prise en compte de la température comme 
facteur de variation) (Chap.8,9, Annexe D). La relation entre la végétation et l'apport d'eau calcaire, 
importante dans cette étude, est évaluée de manière quantitative dans le Chap. 10. Enfin, l'auteur conclut 
par le fondement de son hypothèse au vu des résultats obtenus sur son site. 

 
Ce document est disponible en prêt au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières.  
Contactez le secrétariat : contact@pole-tourbieres.org 

 
Indicateurs physico-chimiques et géochimiques 

 
���� ASADA, T; WARNER, B.G. 2009. Plants and testate amoebae as environmental 
indicators in cupriferous peatlands, New Brunswick, Canada. Ecological Indicators, vol. 
9, n°1. p. 129-137 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.02.006 

 
���� BATZIAS A.F.; SIONTOROU C.G. 2008. A new scheme for biomonitoring heavy metal 
concentrations in semi-natural wetlands. Journal of hazardous. vol. 158, n°2-3, p. 340-358 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=20683106 

 
���� GOGO, S; LAGGOUN-DEFARGE, F; COMONT, L; DEFARGE, C; DISNAR, J.R; 
GAUTRET, P; HATTON, M; LOTTIER, N. 2008. How to assess cutover Peatland 
regeneration with combined organic matter indicators ? / After Wise Use – The Future of 
Peatlands - Proceedings of the 13th International Peat Congress, Tullamore : Irlande 2008. p. 
394-397 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00325479/fr/ 
Le document est téléchargeable à la page suivante : 
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/54/79/PDF/Gogo_IPC2008final00289_Corr.pdf 

 
���� LAGGOUN-DEFARGE, F; GATTINGER, A; COMONT, L; DISNAR, J-R; LOTTIER, N; 
GAUTRET, P. SCHLOTER, M. 2007. Peat-Forming plant specific biomarkers as 
indicators of paleoenvironmental changes in Sphagnum-dominated peatlands / IMOG 
2007 - IMOG, Torquay : Royaume-Uni (2007) 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00190973/fr/ 

 
���� ANDERSEN, R; FRANCEZ, A-J ; ROCHEFORT, L. 2006. The physicochemical and 
microbial status of a restored bog in Québec : identification of relevant criteria to 
monitor success. Soil Biology & Biochemistry. vol. 38, n°6. p. 1375-1387 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17779026 
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���� GONZALEZ, Z.I.; KRACHLER, M; CHEBURKIN, A.K.; SHOTYK, W. 2006. Spatial 
distribution of natural enrichments of arsenic, selenium, and uranium in a 
minerotrophic peatland, Gola di Lago, Canton Ticino, Switzerland. Environmental 
Science & Technology. vol. 40, n°21. p. 6568–6574 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es061080v 

 
���� LE ROUX, G; AUBERTA, D; STILLEB, P; KRACHLERA, M; KOBERA, B; 
CHEBURKINA, A; BONANIC, G; SHOTYKA, W. 2005. Recent atmospheric Pb 
deposition at a rural site in southern Germany assessed using a peat core and snowpack, 
and comparison with other archives. Atmospheric Environment. vol. 39, n°36. p. 6790-
6801 
Un résumé est disponible à la page suivante:  
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.07.026 

 
���� RAUSCH, N; NIEMINEN, T; UKONMAANAHO, L; LE ROUX, G; KRACHLER, M; 
CHEBURKIN, AK; BONANI, G; SHOTYK, W. 2005. Comparison of atmospheric 
deposition of copper, nickel, cobalt, zinc, and cadmium recorded by Finnish peat cores 
with monitoring data and emission records. Environmental Science & Technology. vol. 15, 
n°39. p. 5989-98 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es050260m 

 
���� BOUGON, N. 2004. Etude expérimentale des paramètres influençant les processus bio-
géochimiques de la tourbe des marais du Parc Naturel Régional du Cotentin et du 
Bessin (Manche). Université de Rennes I : Géosciences. 25 p. 
Ce document est disponible au format PDF au Centre de documentation du Pôle-relais 
tourbières : sylvie.raboin@pole-tourbieres.org 

 
���� PAULISSEN, M; VAN DER VEN, P; DEES, A; BOBBINK, R. 2004. Differential effects 
of nitrate and ammonium on three fen bryophyte species in relation to polluant nitrogen 
input . New Phytologist, vol. 164, n°3. p. 451-458 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118760360/abstract 
Le document est téléchargeable à la page suivante: 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118760360/PDFSTART 

 
���� SHOTYK, W; KRACHLER, M. 2004. Atmospheric deposition of silver and thallium 
since 12 370 14C years BP recorded by a Swiss peat bog profile, and comparison with 
lead and cadmium. Journal of environmental monitoring. vol. 6, n°5. p. 427-433 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/EM/article.asp?doi=b315084b 

 
���� KRACHLER, M; MOHLB, C; EMONSB, H; SHOTYKA, W. 2002. Analytical 
procedures for the determination of selected trace elements in peat and plant samples by 
inductively coupled plasma mass spectrometry. Spectrochimica Acta; Part B: Atomic 
Spectroscopy. vol. 57, n°8. p. 1277-1289 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/S0584-8547(02)00068-X 

 



Pôle-relais Tourbières/bibliographie - juin 2009 15 

���� WADDINGTON, J.M.; ROTENBERG, P.A.; WARREN, F.J. 2001. Peat CO2 production 
in a natural and cutover peatland : Implications for restoration . Biogeochemistry. vol. 54, 
n°2. p. 115-130 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1064375 

 
���� SHOTYK, W; WEISS, D; KRAMERS, J.D.; FREI, R; CHEBURKIN, A.K.; GLOOR, M; 
REESE, S. 2001. Geochemistry of the peat bog at Etang de la Gruère, Jura Mountains, 
Switzerland, and its record of atmospheric Pb and lithogenic trace metals (Sc, Ti, Y, Zr, 
and REE) since 12,370 14C yr BP. Geochimica et Cosmochimica Acta. vol. 65, n°14. p. 
2337-2360 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/S0016-7037(01)00586-5 

 
���� FICKEN, K.J.; BARBER, K.E.; EGLINTON, G. 1998. Lipid biomarker, δ13C and plant 
macrofossil stratigraphy of a Scottish montane peat bog over the last two millennia. 
Organic Geochemistry. vol. 28, n°3-4. p. 217-237 
Un résumé est disponible à la page suivante: http://dx.doi.org/10.1016/S0146-6380(97)00126-5 

 
���� FREEMAN, C; LISKA, G; OSTLE, N.J.; JONES, S.E.; LOCK, M.A. 1995. The use of 
fluorogenic substrates for measuring enzyme activity in peatlands. Plant and soil. vol. 
175, n°1. p. 147-152 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.springerlink.com/content/041v82m0277u2227/ 

 
���� GROSVERNIER, P; MATTHEY, Y; BUTTLER, A. 1995. Microclimate and physical 
properties of peat: new clues to the understanding of bog regeneration processes. p. 435-
450 
In : Restoration of Temperate Wetlands. John Wiley & Sons. 

 
���� DI GIULIO R.T.; RYAN E.A. 1987. Mercury in soils, sediments, and clams from a 
North Carolina peatland. Water, air and soil pollution. Water, air and soil pollution. vol. 
33, n°1-2. p. 205-219 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=7401651 
 

Indicateurs permettant de mesurer  
les variations climatiques 

 
���� KIRPOTIN, S; DUPRE, B; POKROVSKY, O; KOURAEV, A; BERESIN, A; BAZANOV, 
V; POLISHCHUK, Y; VOLKOVA, I; MIRONYCHEVA-TOKOREVA, N; VIERS, J; 
KOLMAKOVA, M. 2009. Western-Siberian peatlands as indicator and regulator of 
climatic changes. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. vol. 6, n°1. p. 012-029 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.iop.org/EJ/abstract/1755-1315/6/1/012029 
Le document est téléchargeable à la page suivante : 
www.iop.org/EJ/article/1755-1315/6/1/012029/ees9_6_012029.pdf 
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���� COMONT, L. 2006. Étude des processus de stockage de la matière organique et de 
régénération des tourbières dégradées après exploitation : sites du Russey (Jura  
français), de la Chaux d’Abel (Jura suisse) et de Baupte (Cotentin, France). Université 
d'Orléans : Sciences de la terre. Thèse de doctorat. 227 p. 
Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais tourbières. Contactez 
le secrétariat pour les modalités d’emprunt : contact@pole-tourbieres.org 
Un résumé de la thèse est disponible à la page suivante: 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00136118/fr/ 
La thèse est téléchargeable à la page suivante : 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/13/61/18/PDF/TheseVF.pdf 
 
���� SCHAEPMAN-STRUB, G; LIMPSENS, J; MENKEN, M; BARTHOLOMEUS, M.E. 
2008. Towards spatial assessment of carbon sequestration in peatlands: spectroscopy 
based estimation of fractional cover of three plant functional types. Biogeosciences 
Discusions. vol. 5, n°2. p. 1293-1317 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.biogeosciences-discuss.net/5/1293/2008/ 
Le document est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.biogeosciences-discuss.net/5/1293/2008/bgd-5-1293-2008.pdf 
 
���� BERTOLUZZI, E. 2006. Bilan de carbone d'une tourbière anciennement exploitée du 
massif du Jura à différents stades de régénération = The carbon balance of a cutover 
bog in the Jura mountains at contrasting stages of regeneration. Université de Franche-
Comté : Sciences de la vie et de l’environnement. Thèse de doctorat. 161 p. 
Un résumé de la thèse est disponible à la page suivante : 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00083447/fr/ 
Le document est téléchargeable à la page suivante : 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/08/34/47/PDF/BortoluzziEthese.pdf 

 
���� COMONT, L; LAGGOUN-DEFARGE, F; DISNAR, J-R. 2006. Evolution of organic 
matter indicators in response to major environmental changes: The case of a formerly 
cut-over peat bog (Le Russey, Jura Mountains, France). Organic Geochemistry. vol 37, 
n°12, p. 1736-1751. Advances in Organic Geochemistry 2005 / Proceedings of the 22nd 
International Meeting on Organic Geochemistry, Seville, Spain, 12-16 September 2005 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.orggeochem.2006.08.005 
Ce document est disponible au format PDF au Centre de documentation du Pôle-relais 
tourbières : sylvie.raboin@pole-tourbieres.org 
 
���� RAGHOEBARSING, A.A.; SMOLDERS, A.J.P.; SCHMID, M.C. et al. 2005. 
Methanotrophic symbionts provide carbon for photosynthesis in peat bogs. Nature. vol. 
436, n°7054. p. 1153-1156 
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.nature.com/nature/journal/v436/n7054/full/nature03802.html 

 
���� MITCHELL, E.A.D.; GROSVERNIER, P; BUTTLER, A; RYDIN, H; SIEGENTHALER, 
A; GOBAT, J-M. 2002. Contrasted effects of increased N and CO2 levels on keystone 
species in peatland restoration and implications for global change. Journal of Ecology. 
vol. 90, n°3. p. 529-533 
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Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118909389/abstract 
Le document est téléchargeable à la page suivante: 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118909389/PDFSTART 

 
���� GROSVERNIER, P; MITCHELL, E.A.D.; BUTTLER, A; GOBAT, J-M. 2001. Effect of 
elevated CO2 and nitrogen deposition on natural regeneration processes of cut-over 
ombrotrophic peat bogs in the Swiss Jura mountains. p. 347-356 
In : VISCONTI, G; BENISTON, M; IANNORELLI, E.D.; BARBA, D. Global change and 
protected areas. Advances in Global Change Research. vol. 9.  
Un résumé est disponible à la page suivante: 
http://www.springer.com/earth+sciences/hydrogeology/book/978-0-7923-6918-9 

 
Zones humides 

 
���� FINLAYSON, C.M. ; DAVIDSON, N.C. ; STEVENSON, N.J. 2001. Wetland inventory, 
assessment and monitoring : practical techniques and identification of major issues. 
Proceedings of Workshop 4, International Conference on Wetlands and Development, Dakar, 
Sénégal, 8-14 november 1998. n°161. 142 p. 
Le document est téléchargeable à la page suivante : 
http://www.deh.gov.au/ssd/publications/ssr/pubs/ssr161.pdf 

 
���� TINER, R.W. 1999. Wetlands indicators. A guide to wetland 
identification, delineation, classification and mapping. CRC Press. 392 
p.  
Ce document est disponible au Centre de documentation du Pôle-relais 
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