
Tourbières et changement climatique : 
L’importance du bon fonctionnement 
écologique des tourbières

Convention de Ramsar sur les zones humides
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Qu’est-ce qu’une 
tourbière?

1.



4

• Zone humide qui se 
développe sur des sols 
gorgés d’eau et pauvres en 
oxygène 

• Activité des micro-
organismes décomposeurs 
réduite

• Production végétale nette > Décomposition de la 
matière organique
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• Résultat de cette décomposition 
incomplète: la tourbe

 Matière végétale fossile pouvant 
être composée jusqu’à 50% de 
carbone

• Processus de formation 
extrêmement lent : 1mm par an 
environ

Tas de brique de tourbe 
(Frasne, 2005, Francis Muller) 

Carotte de tourbe des Barthes de l’Adour [40] 
(2013, Francis Muller)



Les tourbières dans le monde
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• Tourbières couvrent 3% de la surface terrestre

4 millions de km2 de tourbières sur Terre

• Environ 1400 km2 de tourbières en France

Pays

Surface de 

tourbières 

(km2)

Pourcenta

ge du 

territoire

Canada 1 114 000 11,6%

Etats-

Unis

611 000 6,5%

Russie 568 000 3,3%

… … …

France 1400 0,2%
(Greifswald Mire centre)  

(Joosten, 2010)



Des processus de formation variés
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Tourbières de pente dans la Réserve naturelle de Néouvielle [65] – P. Goubet



Les tourbières bombées : tourbière de la Verrerie [03] (P. Goubet)



Les sagnes de la Godivelle [63] bordent un lac établi sur 

d’anciennes coulées basaltiques. (G. Bernard)



Marais de Chautagne (Savoie) – F. Muller



Marais de Kaw (Guyane française - F. Muller)
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Quelle relation avec 
le climat?

2.



Les tourbières :
un puits de carbone
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• Environ 10% du CO2 capté par les 
végétaux (photosynthèse) reste 
stocké dans la tourbe….

• … le flux est lent : ~30 gC./m2/an  

• Mais une accumulation depuis des 
milliers d’années!  
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Quelques chiffres
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• Monde / France/ Franche-Comté

Monde France 
Franche-

Comté

Surface territoire

(km2)
149x106 551 500 16 202

Pourcentage de 

tourbière
3%

(Joosten et Clarke, 2002)
0,2% 0,2%

Stock de C 

tourbière
530-694 GtC

(Yu et al. 2010)

137 MtC
(Joosten, 2008)

2573808 tC

=2,5 MtC
(Boiteux, 2014 )



Une densité de carbone exceptionnelle
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 Stock 1/3 du carbone du sol 

mondial dans seulement 3% de 

la surface!

 Stock équivalent à 75 % du 

Carbone de atmosphère (750 

Gt C, d’après IPCC 2001)

 Ecosystème terrestre le 

plus efficace pour le 

stockage de carbone à 

long terme
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Une densité en carbone exceptionnelle
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 Stock 1/3 du carbone du sol mondial 

dans seulement 3% de la surface!

 Stock équivalent à 75 % du Carbone 

stocké dans l’atmosphère (750 Gt C, 

d’après IPCC 2001)

 Ecosystème terrestre le plus 

efficace pour le stockage de 

carbone à long terme

Land Area, Carbon density, and Total Carbon Pool of the major terrestrial biomes

(Source: http://csite.esd.ornl.gov/faqs.html)
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Des stocks menacés3.



Des stocks menacés
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A l’échelle mondiale:

 A l’échelle mondiale l’Homme a détruit plus de 0,5 
million de km2 de tourbières :

• 50 % par l’agriculture 
• 30% par la sylviculture
• 10 % par l’extraction

(Joosten et Clarke, 2002)



Des stocks menacés
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A l’échelle de la France (métropolitaine):

 Emissions futures potentielles dues aux dégradations: 450 MtC02

(Joosten, 2010)

1990 2008

Stock (Mt C) 150 137

Surface

dégradée 
(km2)

1115 1120

Emissions

annuelles 
(Mt CO2)

2,7 2,7
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 Exemple d’effet du drainage

Affaissement de 4 mètres 

depuis son drainage en 1953

Des stocks menacés



Conséquences ….
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 Circulation de l’air dans le sol

 Réactivation des processus microbiens de dégradation de 

la matière organique 

Arrêt de la fonction d’accumulation de carbone

Emission de CO2 et N2O par minéralisation de la tourbe



Effets des dégradations sur ces stocks de carbone
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 2-3 Gt CO2/an: émissions 
dues aux tourbières 
drainées à l’échelle 
mondiale 

 2,7 Mt CO2/an émis en 
France à cause de 
tourbières dégradées

(Joosten , 2010)



Emissions de carbone des tourbières: un cercle vicieux 
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Comment conserver le 
stock de carbone des 

tourbières?

4.



Restauration des tourbières
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 Objectif : Relancer l’accumulation de la tourbe en essayant 
de retrouver les conditions hydrologiques initiales

 Comment : Obstruction des drains, reméandrage, coupe des 
ligneux…

Restauration nécessaire pour: Maintenir les stocks         
de carbone en place + poursuivre le stockage de  
carbone



Des initiatives en France
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Tout le monde peut agir!
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 Favoriser l’utilisation de terreaux sans tourbe = Protection des 

tourbières des pays baltes

Pôle-relais tourbières a réalisé un ensemble de documents pour vous 

informer 

Jardiner écologiquement

Consulter sur la page : www.pole-tourbieres.org/reseaux-et-acteurs/la-protection-des-tourbieres-a-la/article/jardiniers 
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