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Cadre général
Le « Kultureller Trockenhorizont (KTH) » constitue un trait majeur du fonctionnement
des écosystèmes tourbeux en France, bien qu’il soit exprimé de manière différente
dans les régions naturelles françaises. Comprendre la nature et l’origine de cet
horizon pédologique est un enjeu majeur pour la connaissance et la conservation des
tourbières de France.
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Qu’est-ce que le KTH?
KTH = kultureller Trockenhorizont (horizon « sec » « cultural »)

KTH
Paillaret
(Sancy, 63)

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

La nécessité d’une réévaluation du
fonctionnement des complexes

KTH

Probablement
faux

La prise en compte du concept de KTH
implique une réévaluation des
diagnostics antérieurs. Ici l’exemple du
diagnostic de la tourbière de Jouvion,
où l’hypothèse initiale était d’avoir
affaire à un marais de longue
continuation écologique : en fait, les
sondages paléoécologiques
postérieurs à la publication ont
montré que la tourbière était un hautmarais de perturbation issu d’une
phragmitaie à bouleaux.
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D e sc ri p t io n d u K T H

T r a i t p é d o lo g i qu e m a j e u r

Colliard (01)
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D e sc ri p t io n d u K T H

T r a i t h i s t o ri q u e m a j e u r

T r a i t f on c ti o n n e l m a j e u r

Aut
res exemples de KTH

T r a i t f on c ti o n n e l m a j e u r

Gros plans de KTH pour observer
l’aspect particulier de cet horizon

Belbriette (88)

T r a i t p é d o lo g i qu e m a j e u r

Gros plan

T r a i t h i s t o ri q u e m a j e u r

Malaguet (63)
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Exemple de réévaluation
fonctionnelle
La tourbière du Montoux
(Brénod, Ain)

L’importance du KTH dans le
diagnostic fonctionnel sera illustré
dans les diapos suivantes, par
l’exemple de tourbière du Montoux.
L’analyse pédologique et
paléoécologique de terrain a révélé la
présence du KTH sur la plupart des
secteurs étudiés. A droite, les flèches
rouges indiquent le KTH. A gauche, les
photos montrent ce KTH à diverses
profondeurs en fonction des secteurs
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Les macrorestes végétaux
Parties aériennes :
Spécifiques mais
rares et transportées

Parties souterraines
Moins informatives
mais abondantes et
autochtones

L’analyse des macrorestes a été menée
en complément de l’analyse
pédologique et paléoécologique de
terrain. Pour mémoire, rappel de la
notion de macrorestes.

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

Les différentes étapes développées
dans les diapos suivantes
correspondent aux numéros de la
colonne à droite du tableau
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Première étape : à la suite du retrait d’un glacier, un
petit étang alimenté par une source calcaire s’installe
– algues et coquillages prospèrent

10 cm

Sylvain VRIGNAUD

Seconde étape : l’étang se comble de tourbe produite par différentes
végétations à laîches, le calcaire est encore bien présent comme
l’indique la présence de mousses typiques des zones alcalines

10 cm

10 cm
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10 cm

10 cm

Troisième étape : une roselière à
bouleaux se met en place – des
indicateurs d’eau de
ruissellement sont présents

10 cm
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Quatrième étape : une mare ou une fosse de tourbage est créée
– des communautés typiques de ce milieu se mettent en place

10 cm

10 cm
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Cinquième étape : le complexe est pâturé de manière
suffisamment forte pour induire un KTH

10 cm

KTH

Sixième étape (aujourd’hui) : le complexe
est colonisé dans sa partie centrale par
des sphaignes rouges

KTH
10 cm
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Synthèse fonctionnelle: des origines du complexe à aujourd’hui

Elément 1 : Une cuvette lacustre alimentée par une source calcaire

Elément 2 : Une histoire complexe, avec la présence constante de communautés
alcalines, parfois riche en arbres ou arbustes
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Synthèse fonctionnelle: des origines du complexe à aujourd’hui
Elément 3 : Un système réinitialisé par l’agropastoralisme avec création d’un KTH
et modification du relief, et donc des approvisionnements en eau et nutriments

t

t

Horizon clé
« remise à zéro »
du système

KTH

t

Vache
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Flux hydriques

KTH

Cloture

Végétation ombrotrophe

Exemple de dépressions périphériques induites par le pâturage

Diapositive
22

Résumé de l’histoire de la tourbière:
on s’aperçoit que la plus grande partie
de la colonne correspond à un
environnement alcalin et que seule la
partie au-dessus du KTH correspnd à
un milieu acide.

