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Introduction générale 

Ce Programme d’Etude des Tourbières Rhône-Alpines (PETRA) s’est inscrit dans des contextes 

scientifique, politique et social relativement plus favorables aux zones humides qu’il y a quelques années. 

L’augmentation des besoins en eau, combinée à quelques étés chauds et secs, ont en effet rendu plus 

sensible les gestionnaires et les élus, mais aussi l’opinion publique, à la conservation des tourbières. 

Insensiblement elles sont passées de lieux maléfiques spongieux à des lieux de fraîcheur stockant des 

eaux indispensables. Il en a découlé un développement des coopérations entre scientifiques et 

gestionnaires dans le cadre de programmes de recherches fondamentales et appliquées très souvent 

cofinancées par des collectivités territoriales.  

A l’échelle nationale le Programme National de Recherches sur les Zones Humides (PNRZH) lancé 

en 1997 et terminé en 2001 avait ouvert la voie à des recherches interdisciplinaires sur les tourbières 

françaises (Laplace-Dolonde 2001, Collectif, 2005). Il apparaissait fondamental aux scientifiques ayant 

participé au PNRZH de poursuivre ce type de travaux en resserrant les objectifs autour de deux axes 

principaux :  

- l’étude hydrodynamique des tourbières au sein de leur bassin versant, 

- l’étude des interactions entre le contexte social et le fonctionnement des tourbières. 

A l’échelle régionale le contexte était favorable à ces recherches pour plusieurs raisons: 

- l’implication de plus en plus forte depuis quelques années des agences de l’Eau Loire-Bretagne et 

Rhône-Méditerranée-Corse dans l’acquisition de connaissances sur les tourbières et dans la définition des 

modes de gestion conservatoire, 

- le travail du Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CREN) qui gère un 

certain nombre de tourbières et a notamment réalisé en 2001 l’inventaire des tourbières rhône-alpines, 

montrant ainsi que la région est riche de 623 sites de plus d’un ha abritant au moins un habitat d’intérêt 

européen, couvrant plus de 11 000 ha, 

- l’engagement fort de certains conseils généraux dans la conservation des tourbières dans le cadre 

de leur politique espaces naturels sensibles, 

- la volonté des parcs naturels régionaux et des Réserves naturelles de renforcer leur partenariat avec 

le monde scientifique sur les thèmes du fonctionnement hydrologique des tourbières et de leur apport à la 

connaissance de l’histoire des paysages, des climats et des sociétés humaines afin de mieux comprendre 

les évolutions en cours et d’anticiper sur les tendances à venir, une démarche indispensable à une bonne 

gestion.  

Au contexte géographique et climatique varié de la région, s’ajoutait donc un contexte politique et 

social favorable à la réalisation des objectifs du programme. 
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1. Les objectifs du programme 

Le titre exact du programme PETRA est « Fonctions hydriques et économiques des tourbières 

rhônalpines ». Ce titre résume globalement les deux axes majeurs du projet rappelés en introduction : 

- Etude hydrodynamique des tourbières au sein de leur bassin versant, 

- Etude des interactions entre le contexte social et le fonctionnement des tourbières. 

 

Objectifs scientifiques 

L’idée centrale c’est de mieux comprendre, par des techniques appropriées, le fonctionnement 

hydrologique de la tourbière afin d’appréhender son rôle local vis-à-vis du cycle de l’eau et vis-à-vis des 

besoins des sociétés humaines. Ainsi les deux objectifs principaux de recherche se retrouvent sur le fait 

que la compréhension du fonctionnement doit servir à appuyer la définition et l’impact des fonctions de 

la tourbière par rapport à la société. 

Pour atteindre ces objectifs, scientifiques nous nous sommes assignés de dynamiser la recherche 

scientifique sur les tourbières, un domaine dans lequel la France connaît un retard considérable sur les 

pays de l’Europe du Nord-Ouest pour améliorer sensiblement la connaissance fondamentale tant sur le 

fonctionnement hydrologique et pédologique des tourbières que sur les interactions entre ces 

écosystèmes et le contexte socio-économique dans lequel elle s’inscrivent ; les contacts établis avec les 

spécialistes internationaux ont aidé à la réalisation de cet objectif. 

 

Objectifs opérationnels 

D’autre part et en prolongement naturel de la recherche l’équipe a développé la collaboration entre 

scientifiques et gestionnaires afin de faciliter les transferts de données et d’expériences ; concrètement 

cette démarche doit aboutir à la mise au point pour les gestionnaires d’outils de gestion qui puissent 

d’une part contribuer à améliorer les opérations visant à préserver, entretenir et restaurer les tourbières 

(équipements divers sur le terrain, méthodologie, outil informatique…) et d’autre part aider à la diffusion 

la plus large possible de la connaissance scientifique et ce afin de sensibiliser les élus, les gestionnaires et 

l’opinion publique à la gestion conservatoire de ces zones humides. 

A partir de là des objectifs plus spécifiques ont été fixés : 

- parvenir à une meilleure connaissance de la circulation de l’eau au sein de la tourbière mais surtout 

entre la tourbière et les autres aquifères et pour cela replacer la tourbière dans son contexte hydro-

géologique. Il s’agit d’évaluer le rôle hydrologique exact des tourbières au sein de leur bassin versant, 

tant pour les tourbières de montagne qui se trouvent en zone amont des bassins d’alimentation, en zone 

agricole ou sylvicole, que pour les tourbières de vallée où les aquifères qui sont fortement sollicités pour 

l’alimentation en eau et sont situées dans des zones d’agriculture ou des zones péri-urbaines.  

- Mettre en place un dispositif de suivi scientifique à long terme de tourbières pilotes afin de 

collecter des données permettant de mieux appréhender le fonctionnement hydrologique de ces zones 

humides, les impacts des diverses interventions humaines et les conséquences du changement climatique 
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en cours ; ces sites équipés pour la recherche devaient constituer un embryon de réseau national ayant 

vocation à s’intégrer en tout ou partie dans un réseau européen en cours de construction.  

- Développer notre connaissance sur la production et l’accumulation de tourbe afin de pouvoir mieux 

apprécier les possibilités de réhabilitation des tourbières affectées par le drainage ou l’extraction de 

tourbe. Nous avons ainsi démarré des études du rythme de la turfigenèse au cours des derniers 

millénaires.  

Pour les aspects socio-économiques il s’agissait au fond d’éclairer les études physiques par une 

entrée sociale afin de mieux comprendre : 

- la continuité des usages depuis les derniers siècles, ceux pour lesquels nous avons une information 

historique suffisante, et identifier les ruptures qui peuvent expliquer que, de lieu commun – au sens le 

plus littéral du terme – les tourbières soient devenues des lieux ignorés et mystérieux pour le grand 

public, 

- les usages actuels en essayant de regarder comment ils sont intégrés à la vie locale, quelle est la 

part de la vision extérieure de ces milieux, quelle est la part de l’enjeu européen par rapport au 

développement local. 

Les objectifs de la phase opérationnelle étaient restés volontairement assez flous dans le projet initial.  

L’approche spatiale était cependant privilégiée afin de déboucher sur un produit de type système 

d’information géographique, SIG. L’enjeu était de mettre au point un outil d’aide à la décision sur la base 

de l’analyse spatiale des enjeux et des interactions, des éléments nécessaires de connaissance, des 

données accessibles par un gestionnaire, et de voir comment assurer l’appropriation de l’outil par le 

gestionnaire. Les autres produits de transfert envisagés dans le projet ont connu des développements 

divers.  

 

2. L’intérêt de l’étude des tourbières pour la région Rhône-Alpes 

Les tourbières sont des écosystèmes humides caractérisés par une saturation quasi permanente en 

eau et présentant un bilan hydrique nul ou positif. Du fait des conditions anaérobies qui en découlent, les 

végétaux ne se décomposent que très lentement et incomplètement. Ils s'accumulent ainsi du Carbone 

sous forme de tourbe sur des épaisseurs pouvant atteindre près de 10 m. La tourbe est donc un matériau 

bio-hydro-géologique classé dans la famille des roches carbonées par les géologues – au même titre que 

le charbon - et considéré dans l’épaisseur de ses relations avec les formations végétales en place  comme 

un sol, un histosol. par les pédologues. 

On assiste, depuis quelques années, à une accentuation de la pression de notre société sur les 

tourbières. Ces zones humides sont parmi les plus vulnérables, d’une part parce que beaucoup d’entres 

elles ont déjà été perturbées par des interventions humaines au cours du XXème siècle et d’autre part du 

fait de la fragilité intrinsèques de ces écosystèmes au fonctionnement hydrologique très complexe, très 

spécifique et en même temps mal connu. 
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D’une manière générale, l’intérêt de conserver ces tourbières et, en conséquence, d’adopter à leur 

égard un mode de gestion qui garantisse leur pérennité, est triple : 

- les tourbières contribuent largement au maintien de la biodiversité régionale ; 

- les tourbières renferment des archives paléoenvironnementales (grains de pollen, restes 

végétaux, restes d’insectes, charbons de bois, frustules de diatomées…) dont l’étude permet la 

reconstitution des paysages, c'est-à-dire des climats et des sociétés agricoles qui les ont façonnés au fil 

des millénaires ; cette connaissance des paléoenvironnements complète fort utilement les corpus de 

données archéologiques d’une part, et permet de placer les changements environnementaux actuels dans 

une perspective historique ou géologique d’autre part, une démarche indispensable pour appréhender de 

façon rigoureuse et sereine la problématique Nature/Sociétés et notamment climat/société ; 

- les tourbières participent au fonctionnement hydrologique du bassin versant dans lequel elles 

s’inscrivent ; mais les questions qui se posent les scientifiques et les gestionnaires à ce propos sont 

nombreuses et fondamentales pour la gestion des besoins en eau :  

 comment circule l’eau au sein des masses tourbeuses d’une part mais aussi entre les 

accumulations de tourbe et les autres aquifères du bassin versant d’autre part ;  

 les zones tourbeuses peuvent-elles jouer le rôle de filtre chimique et bloquer le transit 

vers l’aval des intrants agricoles ou d’autres polluants ? 

 les tourbières contribuent-elles à amortir les crues ? 

 pendant l’été, les tourbières soutiennent-elles les étiages des cours d’eau qui en sont 

issus ? 

Dans la région Rhône-Alpes la superficie en tourbières a été évaluée à 11 000 ha en 2000. Mais cela 

ne couvre que les surfaces supérieures à 1 ha d’une part et d’autre part des tourbières ont été 

redécouvertes depuis l’inventaire du CREN. Le conservatoire rhônalpin a d’autre part estimé que nombre 

de zones humides de plaine avaient disparu pour extraction, sylviculture, agriculture intensive et 

urbanisation, spécialement en Isère depuis une cinquantaine d’années. 

i– Valoriser l’existant 

Le premier intérêt pour la région est de valoriser l’inventaire du CREN qu’elle a financé et qui est 

une référence pour de nombreuses régions françaises. Adjoindre une réflexion scientifique plus globale et 

plus multidisciplinaire que celle qui a présidé à la rédaction de l’inventaire permet de prolonger et 

d’enrichir l’entreprise. 

Avec ses 623 sites inventoriés la région est l’une des plus riche de France. Elle contient la plupart 

des types de tourbières continentales existant en Europe. L’étendue de la région, son exceptionnel 

dénivelé, sa position de transition entre les domaines physiques et culturels que constituent le monde 

méditerranéen, les alpes, le pays d’oï, et le massif central, font que les tourbières se retrouvent dans une 

gamme de situations physiques et culturelles sans égal. 
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ii - Servir d’exemple à l’échelle nationale et internationale 

Utiliser cette richesse et ces contrastes pour mieux cerner les liens intimes existant entre le 

fonctionnement hydrologique de la tourbière et l’utilisation de la tourbière peut servir d’exemple de 

recherche à l’usage de la communauté scientifique française. C’est dans cette optique qu’une grande 

partie des produits finaux seront utilisés (stage de formation, publications diverses). 

La région s’est positionnée grâce à ce programme comme acteur national de la recherche sur les 

tourbières en prenant le relais du PNRZH. Ce projet a ainsi permis de continuer à échanger avec d’autres 

équipes de recherche. 

A l’échelle internationale les différentes interventions des chercheurs du programme au cours des 

colloques de l’International Mire Conservation Group ont permis de faire connaître l’avancement des 

recherches françaises sur les tourbières grâce au soutien de la région. 

iii – Utiliser la diversité 

Les contrastes de ce grand ensemble régional se retrouvent au niveau du développement. Qu’y a-t-il 

de commun entre les tourbières liées aux  actions glaciaires situées sur l’axe urbain Lyon-Grenoble, qui 

possède le plus haut PIB de France, et les tourbières du haut plateau ardéchois cristallin, où la moitié des 

villages auront disparu dans vingt ans ? La répartition des sites du programme peut nous aider à mieux 

saisir les images différentes que peuvent avoir les tourbières en fonction du contexte locale, de la ruralité 

profonde à l’urbanité la plus achevée.  

En retour les tourbières peuvent-elles être des éléments de développement local ou de promotion 

territoriale ? Certes de faibles superficies, l’image de nature, d’infrastructure naturelle qui leur est 

attribuée peut-elle modifier la perception de régions en désertification, ou servir d’espaces de nature dans 

des zones urbaines en expansion. 

iiii – Identifier les compétences régionales  

Ce projet permet aux organismes de la région (DIREN, conseils généraux, DDA, Agences de l’eau) 

et à la région elle-même d’identifier des compétences dans le domaine de l’environnement et la manière 

dont les équipes, de géographes principalement contribuent à une meilleure connaissance de la réalité 

régionale dans une approche intégrée peut se révéler un atout précieux pour la suite des programmes 

soutenus par la région. 

Dans l’immédiat les différentes instances pourront utiliser les résultats comme base de leur action de 

management territorial, en matière de politique de l’eau, de politique agricole, sylvicole ou touristique. 

3. L’organisation du projet et l’implication des différents partenaires  

Nous ne rappellerons pas ici les problèmes administratifs qui ont conduit l’Université de Lyon II à 

refuser la responsabilité financière du Programme comme cela était prévu initialement et transférer celle-

ci à l’Université Jean Monnet de St-Etienne. Ainsi Hervé Cubizolle devenait chef de projet à la place 

d’Arlette Laplace-Dolonde. Toutefois ce revirement de l’Université de Lyon II n’a en rien affecté la 

solidarité des membres de l’équipe et la bonne marche des travaux. Les initiateurs du projet, Arlette 
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Laplace-Dolonde (Lyon II) et Fabrice Grégoire (ENS-LSH, Lyon) considèrent même que ces avatars du 

début du projet se sont finalement révélés une bonne chose. En effet, par le jeu des mouvements de 

personnes, du renouvellement des thésards, des nominations et le départ prochain à la retraite d’Arlette 

Laplace-Dolonde, fait que se constitue progressivement, au sein de l’UMR 5600 CNRS et avec l’appui 

de l’ENS-LSH, un pôle de recherche « tourbières » à St-Etienne piloté par Hervé Cubizolle.  

Pour le reste, il apparaît que dans l’ensemble les engagements de participation ont été tenus. Il n’a 

malheureusement pas été possible de mobiliser les économistes sur le sujet, soit pour des raisons de 

concurrence avec d’autres projets, soit parce que les enjeux ne paraissaient pas suffisamment 

identifiables à ces spécialistes. Les ruralistes ont également été peu présents même si leur implication a 

sensiblement augmenté vers la fin du projet ce qui laisse augurer de collaboration plus fructueuses dans 

l’avenir. De toute façon les géographes ont appris, au fil des années, à développer des outils pour pallier 

le manque d’intérêt de nombreux spécialistes pour les tourbières. Ces outils ont généralement été 

élaborés en commun avec les hydrogéologues au cours du PNRZH. De même les modèles économiques 

spécifiques aux zones humides ont été mis au point dans le cadre du Programme d’évaluation des 

services rendus par les zones humides. 

Les équipes et les personnes qui ont travaillé sur ce programme sont donc : 

- CRENAM, Université de St Etienne : H. Cubizolle, B. Etlicher, B. Dupuis, et J. Porteret, Céline 

Sacca, doctorants + Master ? 

- LRGE, Université Lyon 2 : A. Laplace-Dolonde, I. Lefort, R. Nedjaï, A. Bonnaud , M.L Trémélo, 

cartographe de l’UMR,  J. Schulz, post-doctorat,  S. Bertras (master 2 professionnel Patrimoine rural et 

valorisation culturelle, R. Blanc (Master 1, Interface Nature /Société), L. Subit (master 2 professionnel 

« Connaissance, gestion et mise en valeur des systèmes aquatiques continentaux). 

- Laboratoire de Biogéographie, ENS-LSH de Lyon : F. Grégoire, P. Arnould, J. Canivé, H. 

Parmentier 

- Centre Interdisciplinaire des Sciences de la Montagne de l’université de Savoie, Bourget du Lac, 

J. Poulenard, L. Trosset, P. Faivre + E. Franquet, R. Corti, T. Troupin, (IUP, Equipement, Gestion et 

protection des Milieux de la Montagne) 

- CEMAGREF de Lyon, J. Barbe. 

L’une des originalités de l’organisation de ce projet a été le fonctionnement en 3 ateliers consacré 

chacun à un thème et à des objectifs majeurs : 

- l’atelier 1 intitulé « eau et turbification » a abordé les questions relatives aux 

fonctionnement hydro-pédologique actuel et passé des tourbières ; cet atelier s’est réuni à de nombreuses 

reprises au départ du projet afin de fixer la liste des sites pilotes, la répartition des tâches entre équipes et 

les protocoles de suivis scientifiques. Par la suite quelques réunions ont permis de faire le point sur 

l’avancée des travaux et, en fin de programme, d’établir un bilan des résultats.  

- L’atelier 2 intitulé « Homme, aménagement » a travaillé sur le thème des relations passées 

et présentes Société humaines / tourbières ; il s’est réuni fréquemment au début mai peu par la suite ; en 



 11

effet à cause du faible nombre de chercheurs impliqués dans cet axe les rencontres informelles entre 

spécialistes se sont révélées plus efficaces et moins gourmandes en temps. 

- L’atelier 3 « analyse spatiales » s’est mis en route plus tardivement puisque le 

développement d’outils SIG nécessité une collecte de données préalable. En revanche les réunions ont 

été nombreuses la dernière année.  

La réussite du travail en « ateliers » réside en deux points : d’une part chaque atelier a été placé sous la 

responsabilité d’un animateur, différent des animateurs principaux de l’équipe, P. Faivre, de l’Université 

de Savoie (atelier 1), P. Arnould de l’ENS-LSH (atelier 2), B. Etlicher de l’université de St Etienne 

(atelier 3), d’autre part des gestionnaires volontaires représentant les différents organismes partenaires 

ont participé régulièrement ces ateliers. Cette organisation a été mise en place en remplacement d’un 

comité de suivi de gestionnaire envisagé initialement. 

Chaque participant au programme s’est senti appartenir à un atelier dans lequel il a investit son temps, et 

sa réflexion, mis à part A. Laplace-Dolonde et F. Grégoire qui ont participé à tous les ateliers. 

A ces réunions d’atelier se sont ajoutées trois réunions (une par an) rassemblant tous les 

protagonistes, scientifiques et gestionnaires. Elles ont permis de faire le point sur l’avancée des travaux 

et de discuter de la pertinence des recherches scientifiques au regard des questions posées par les 

gestionnaires. 

4. Les résultats scientifiques 

Cinq axes de recherches ont été abordés au cours de ces années de travail : le fonctionnement 

hydrologique actuel des tourbières, l’histosol, l’origine des tourbières, l’apport des tourbières à la 

connaissance de l’évolution des paysages, les interactions entre les tourbières et le contexte 

économique et social dans lequel elles s’inscrivent, l’évolution des usages au cours des deux 

derniers siècles. Treize sites, répartis dans toute la région Rhône-Alpes, ont fait l’objet des 

investigations (fig. 1).  

4.1. Le fonctionnement hydrologique des tourbières 

L’étude du fonctionnement hydrologique a pour objectifs majeurs, nous l’avons vu, de répondre 

d’une part aux questions relatives aux capacités d’amortissement des crues et de soutien d’étiage des 

tourbières et de préciser d’autre part le rôle des accumulations tourbeuses sur la qualité physico-chimique 

de l’eau. Cela implique un travail sur les échanges entre la tourbière et les autres aquifères du bassin 

versant, entre la tourbière et l’atmosphère, mais aussi sur les circulations d’eau au sein même de la masse 

tourbeuse. 

Les études menées dans le cadre du programme ont essentiellement porté sur des sites du Nord-Est 

du Massif Central qui ont bénéficié d’importants efforts d’équipement pour la quantification des 

différents paramètres hydro-climatologiques. Les sites de la Prenarde-Pifoy et de Gourgon dans les 

Monts du Forez (fig. 1), représentatifs des deux grands types de tourbières, basses minérotrophes et 
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hautes ombrotrophes, sont aujourd’hui totalement équipés et la collecte des données y est bien engagée. 

Ceci dit elle porte sur une durée trop courte pour que l’on puisse en tirer des enseignements définitifs. Le 

suivi scientifique, que nous présentons plus loin dans ce rapport (paragraphe 5.2), ne pouvant être 

productif qu’à moyen terme, soit 5 ans minimum.  

La tourbière basse de la Prenarde-Pifoy couvre 2 hectares de la vallée du Chantereine, un ruisseau du 

sud des Monts du Forez. Elle est située à 1125 m d’altitude au cœur de la sapinière dans un contexte de 

pentes fortes. L’étude hydrologique montre que seule la partie supérieure de l’accumulation de tourbe a 

une véritable capacité de stockage en eau. L’épaisseur de cette tranche de tourbe varie de quelques 

centimètres à 80 cm selon les secteurs. Elle fluctue également au cours de l’année hydrologique (fig. 2) 

en fonction des températures, des précipitations et de la végétation. Un premier calcul permet d’estimer 

la quantité d’eau que la tourbière peut potentiellement emmagasiner avant d’être saturée. Cette valeur 

correspond à une tranche d’eau comprise entre 30 et 166 mm selon la période de l’année, ce qui donne 

une capacité de stockage très variable mais non négligeable.  

Par ailleurs, à l’échelle des 82 hectares du haut bassin du Chantereine, on compte 9 tourbières du 

même type, situées plus à l’amont que la Prenarde-Pifoy et couvrant 13 hectares de zones tourbeuses soit 

15,9 % de la superficie du bassin versant. Or, pour l’épisode pluvieux de septembre 2005, on constate un 

décalage d’une dizaine d’heures entre le début des précipitations et l’augmentation des débits du ruisseau 

à l’exutoire du haut bassin (fig. 3), ce qui est notable dans une secteur où les pentes sont relativement 

fortes et l’évacuation des eaux théoriquement rapide. Il semble donc qu’à l’échelle du bassin versant, la 

somme des capacités de stockage des différentes tourbières ait une influence significative sur 

l’hydrologique fluviale. 

Les constations sont globalement les mêmes à Gourgon (fig. 4) malgré un contexte physique 

différent puisque l’on a là, non plus une simple tourbière, mais un système tourbeux vaste de 

plus de 63 hectares et constitué d’une mosaïque de tourbières basse et de tourbières hautes, les unes et les 

autres de dimensions très variables. Pourtant les niveaux piézométriques apparaissent comme 

relativement uniformes. Le niveau des nappes est toujours proche de la surface. De juin à octobre, 

pendant la période de croissance de la végétation, il s’abaisse seulement de 30 à 40 centimètres, que l’on 

soit dans en tourbière basse ou haute.  

On note par ailleurs que l’impact sur les débits du cours d’eau à l’exutoire du bassin versant est plus 

significative que dans le bassin du Chantereine ce qui pourrait être lié au fait que le rapport entre la 

superficie des tourbières et celle du bassin versant, 47,5%, est bien supérieure.  

Finalement la capacité de stockage dynamique des tourbières dépend autant des propriétés physiques 

de la tourbe (masse volumique, porosité, propriétés hydrodynamiques et hydrauliques) que des 

superficies couvertes par ces écosystèmes, ce que confirme également indirectement les analyses 

physico-chimiques et isotopiques réalisées sur les deux sites et qui font apparaître des différences très 

nettes entre les propriétés de l’eau contenue dans la tourbe et celles de l’eau des autres aquifères du 

bassin versant (fig. 5).  
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D’autres implications des tourbières dans l’écoulement de l’eau sont en cours d’étude. Tout d’abord 

la rugosité de la surface des tourbières, liée à la végétation, couplée aux pentes faibles, est un frein 

important à l’écoulement des eaux. On en a la preuve a contrario lorsque l’on observe la circulation de 

l’eau sur des tourbières qui ont subi des tentatives de drainage. Même de simples rigoles, ouvertes il y a 

une soixantaine d’années à la pioche et en grande partie comblée, continuent de canaliser efficacement 

les eaux de surface.  

Enfin, le rôle de verrou que joue les tourbières au pied des versants ou dans l’axe des vallées est 

également à intégrer dans la réflexion.  

4.2. L’histosol, intégrateur du fonctionnement de la tourbière  

(rédaction : Arlette Laplace-Dolonde) 

4.2.1. Objectifs du travail 

Une étude pédologique a été conduite sur différentes tourbières en Isère, dans l’Ain et en Ardèche. 

Les objectifs scientifiques étaient : 

- de travailler sur les indicateurs descriptifs du comportement hydrique actuel de la tourbière, 

- de mettre en rapport les profils pédologiques caractérisés avec les données géomorphologiques afin 

d’aboutir à une modélisation qualitative spatiale pour chaque site. 

L’objectif opérationnel de ces travaux était de lister les différents critères pédologiques à distinguer 

à l’usage des gestionnaires pour l’interprétation du fonctionnement. Cet objectif implique également une 

restitution directe aux gestionnaires des sites, restitution faite (Jarine, Lavours, Monselgues) ou à faire 

(Cerin, Chirens). D’autres observations pédologiques ont également été faites au cours du stage organisé 

dans l’Ain  avec le CREN, dans la tourbière des Renons (Oyonnax, Echallon) et dans le Marais d’Intriat 

(Izernore). 

Les travaux ont porté à la fois sur des tourbières alcalines et mixtes (Jarine, Cerin, Lavours et 

Chirens) et des tourbières acides (Montselgues, Sagne Redonde). Dans le cas des tourbières de l’Ain la 

géométrie de la formation tourbeuse était connue. Les sondages et analyses réalisées ont permis de caler 

les observations déjà effectuées pour les intégrer dans la réflexion. A l’inverse, pour Chirens, le travail de 

prospection et de cartographie fait en 1986 ne donnait q’une indication de profondeur de tourbe > ou < à 

2m, ce qui nous a obligée à reprendre le travail à zéro.  

La méthode mise au point dans le cadre du PNRZH s’appuie sur 12 observations effectuées 

systèmatiquement pour chaque niveau distingué qu’il soit situé dans l’acrotelme (dans les niveaux de 

surface désaturés une partie de l’année) ou dans le catotelme (niveaux toujours saturés) quelque soit son 

épaisseur. Le travail effectué dans le cadre de PETRA permet : 

- de codifier l’information afin d’aboutir à une standardisation qui sera proposée à la communauté 

scientifique et aux gestionnaires, 

- de proposer des nouvelles références pour la typologie du référentiel pédologique, 
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- de passer de la description des niveaux à l’interprétation pour chaque groupe de niveaux que sont 

les niveaux de l’acrotelme, les niveaux de la zone de contrôle du catotelme, et les niveaux du plancher de 

la formation tourbeuse ; les renseignements obtenus n’ayant pas la même signification suivant la 

profondeur où ils sont observés, 

- d’élaborer des hypothèses sur le fonctionnement hydrologique de la tourbière quand les 

observations pédologiques sont couplées avec des mesures de terrain. 

Codification des descriptions pédologiques  

- pour chaque niveau distingué 

1 - Couleur : 4 classes, 12 types, 

2 – odeur : 7 classes, 

 3 – compacité : 8 classes,  

 4 – contact : 6 classes, 

 5 – taux de fibres : 5 classes  

 6 – nature des fibres et des macrorestes : 8 classes 

 7 – « structure » : 6 classes,  

8 – taux d’humosité : 10 classes  

9 – présence de matière minérale : 10 classes  

 10 – présence d’eau libre : 2 classes : notées oui ou non 

 11 – profondeur du niveau en centimètres 

12 – épaisseur du niveau en décimètres 

- Codification des profils : 

Elle comprend 7 données quantitatives : la pente en % , l’exposition en grade, la profondeur de la 

nappe, l’ épaisseur totale de la formation tourbeuse, l’épaisseur de l’acrotelme, l’humidité de surface à 

l’état désaturé, l’humidité des niveaux saturés (du catotelme). Une partie se fait directement au moment 

du terrain, une autre se fait plus tard par interprétation des descriptions des profils et résultats des 

analyses. 

4.2.2. De l’observation à la classification 

Décrire correctement la superposition des différents niveaux et les qualifier permet la détermination 

des types de sols suivant le référentiel pédologique. Cela permet en particulier de faire la distinction 

capitale entre les histosols hérités, qui a partir de la formation tourbeuse évoluent vers d’autres types et 

les histosols fonctionnels, typiques des tourbières en bonne santé.  

Les travaux effectués sur les tourbières rhônalpines confrontés à des recherches à l’étranger nous a 

permis de revoir profondément la classification adopté dans le dernier référentiel afin de mieux tenir 

compte des différents régimes climatiques de l’Europe. Nous avons tenu compte, en particulier de 

l’existence et du temps du gel, ce qui est fondamental dans un milieu composé à 90% d’eau. La nouvelle 

classification est en cours d’examen par la commission nationale de pédologie. 
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Les 4 références ont été définies en fonction du temps de saturation, du taux de fibres, du degré 

d’humosité : les Fibrisols, les Mesisols, les Saprisols, et les Folisols. Les groupes se distinguent en 

fonction du régime de température et de la présence ou non de H2S ; les sous-groupes ont été déterminés 

en fonction des épaisseurs, de la présence d’un niveau d’eau libre, d’un contact lithique, de la présence 

de lits ou d’un recouvrement minéraux. Par exemple les mésisols comprennent 3 groupes : les 

cryomésisols (6 sous groupes), les haplomésisols (8 sous groupes) et les sulfimésisols (4 sous groupes). 

 

4.2.3. De l’observation au diagnostic de fonctionnement de la tourbière 

Le tableau ci-dessous résume les principales informations que l’observateur peut tirer des 

descriptions pédologiques. Pour les illustrer nous prendrons deux exemples en comparant Lavours et 

Chirens, où l’on peut considérer  les différences climatiques comme minimes. Lavours se distingue de 

Chirens par la puisance de sa formation tourbeuse qui varie de 6 à 9,50m, tandis que Chirens a une faible 

épaisseur de 1,85 m à 2,50 m. Malgré cela on distingue un moins grand nombre de types de niveaux à 

Lavours (4) qu’à Chirens (7 à 10). Comme l’étude des macrorestes l’a montré la tourbification a été 

continue à Lavours jusqu’à une époque récente. A Chirens la variété des niveaux indique une histoire 

plus compliquée (qui est encore à découvrir). Cette histoire différente est à mettre en relation avec 

l’origine de la turfigenèse. Dans le cas de Lavours c’est le Rhône qui a été le moteur, dans le cas de 

Chirens c’est la quantité d’eau de l’aquifère placé directement sous la tourbière. D’après les sédiments de 

craie lacustre l’amont du val d’Ainan est placé sur l’emplacement d’un ancien  plan d’eau de très faible 

profondeur. Roselières et  bois tourbeux se sont succédés dans le paysage avant la caricaie et la récente 

fermeture du paysage. Mais en surface pour les deux marais le diagnostic va dans le même sens : la 

désaturation. La tendance à l’assèchement est moins sensible à Chirens qu’à Lavours. Elle se signale par 

un niveau noir grumeleux de surface sur 15 cm et un niveau d’eau variable de 0 à 50 cm en juin suivant 

les parties du marais. A Lavours les teneurs en eau de surface dépassent parfois en juin les humidités au 

point de flétrissement (40%) montrant que la réserve utile est épuisée.  

 

OBSERVATIONS INTERPRETATIONS 

1 – Sur l’ensemble de la formation tourbeuse 

Epaisseur de la formation, en centimètres Plus la puissance est importante et plus la 

capacité de stockage est grande (CSM) et la 

résistance au stress hydrique forte, ce qui 

maintien une réserve utile (RU) capitale pour les 

espèces hygrophiles 

Simplicité ou complexité des superpositions Continuité ou discontinuités de la 

tourbification, indices sur l’histoire hydrique 
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Nature des superpositions Types de systèmes et de modifications 

On peut conclure sur l’étape de l’évolution de la tourbière : jeunesse, maturité, sénescence… 

2 – Les niveaux diagnostiques 

Les niveaux entre 40-120 cm  Section de contrôle qui permet la typologie 

 Identification de la limite Acrotelm/catotelm 

Les niveaux imperméables Superposition transitoire de deux nappes 

Les niveaux hydriques ou poches Rôle sur le stockage, histoire hydrique 

La nature du plancher Repérage des zones de stagnation et 

d’échange avec l’aquifère local ou régional 

On peut en déduire un régime de sol, un fonctionnement hydrique 

3 – Examen des niveaux de surface 

Humidité des niveaux de surface Saturation ou désaturation partielle, voire 

asséchement 

Etats structuraux  Evolution actuelle en relation avec la 

formation végétale en place 

Les battements de nappe Alimentation du système et régime 

Diagnostic du fonctionnement hydrologique et de l’évolution de la tourbière 

  

De l’observation pédologique vers le fonctionnement hydrologique 

L’exemple sera pris à Cerin où les campagnes de mesures topographiques et pédologique combinées 

aux mesures de pH, de température et de conductivité ont permis de cartographier les zones d’influence 

des diverses alimentations en eau de la tourbière.  

On distingue : 

- l’œil qui se situe sur la partie haute de la tourbière et ne reçoit en surface que les eaux de pluie,  la 

conductivité y est la plus faible malgré un mélange (120 µs), 

- les zones périphériques nord et ouest qui entourent les pieds de versants des dépôts morainiques et 

qui sont alimentées faiblement mais régulièrement par ces petits aquifères (250µs, pH 4,5),  

- les zones directement et toute l’année sous l’influence des eaux provenant des roches calcaires, par 

ruissellement et par le fonctionnement d’un réseau karstique secondaire, (220µs, pH 6) 

- la zone directement mais épisodiquement sous l’influence des eaux provenant d’un réseau 

karstique majeure couplé à une faille longitudinale. La tourbière agissant sous forme de soupape (zones 

de pertes et résurgences), T° de l’eau plus faible.  
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Les profils pédologiques des zones périphériques se distinguent par exemple de la zone centrale sous 

influence karstique par l’absence totale de matière minérale et par la faible compacité des niveaux à 

dominance herbacée mais avec des zones à sphaignes. 

4.3. L’origine et le développement des tourbières 

Aussi la connaissance de l’origine de la tourbière, de son âge, des modalités de sa mise en place, de 

l’histoire de son développement, peuvent être extrêmement utiles à la compréhension de son état actuel. 

En effet, tant sur le plan du fonctionnement des tourbières que sur celui des interactions avec le contexte 

socio-économique, il est pourtant fondamental de replacer les dynamiques récentes et actuelles dans une 

perspective historique ou/et géologique. L’ancienneté de ces écosystèmes, dont les plus vieux en Rhône-

Alpes se sont mis en place il y a environ 13000 ans, mais aussi celle des relations qui les unissent aux 

sociétés humaines, pèsent sur les dynamiques actuellement à l’œuvre.  

4.3.1. Les deux temps forts de la turfigenèse 

L'apparition d'une tourbière implique en effet le basculement des bilans hydriques de négatifs 

à nuls ou positifs, un événement qui suppose des modifications notables et durables dans le 

fonctionnement du bassin versant. Ces modifications, de nature géomorphologique, hydrologique, 

biogéographique et écologique, peuvent être induites par des changements climatiques ou une 

intervention de l'Homme sur la végétation ou/et sur la circulation de l'eau. Nous partons ainsi de 

l'hypothèse que le démarrage de la turfigenèse a une signification paléo-climatique ou révèle une emprise 

des sociétés humaines sur les écosystèmes (Caseldine et Hatton 1993, Moore 1993, Cubizolle et al. 2003, 

Cubizolle inédit). 

Les résultats des datations par le radiocarbone réalisées à l’Université Claude Bernard de Lyon I, 

montrent que les tourbières étudiées dans le Massif Central oriental sont apparues à l’Holocène (fig. 6), 

une période qui commence il y a environ 12000 ans et qui se caractérise à nos latitudes par des 

conditions climatiques de plus en plus chaudes et humides et donc globalement très favorables à la mise 

en place des tourbières.  

Au sein de l’Holocène on voit se dégager deux temps forts de la turfigenèse : 

- le Boréal et l’Atlantique ancien tout d’abord, entre 8000 avant J-C. et 5000 avant J-C. C’est la 

période la plus chaude et la plus humide de l’Holocène, la plus favorable aux tourbières. Toutes les 

grandes tourbières hautes ombrotrophes du domaine montagneux au dessus de 900 m apparaissent à cette 

époque (Cubizolle et al. 2003). Ces tourbières ont donc une origine climatique. 

- la deuxième moitié du Subboréal et les 2 premiers tiers du Subatlantique, soit entre 2000 avant J-C. 

et 1500 après J-C. Les tourbières qui naissent tout au long de cette période sont généralement de petites 

tourbières basses minérotrophes – toujours moins de 1 ha et parfois quelques centaines de m² seulement -, 

souvent pâturées, et ne présentant aucune flore spécifique ce qui explique qu’elles n’est jamais été 

répertoriées par les botanistes et les écologues des communautés végétales. Elles sont très souvent 
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associées à des aménagements hydrauliques (fig. 7) et apparaissent de ce fait comme de véritables objets 

archéologiques. Ainsi dans la plupart des cas leur origine anthropique ne fait aucun doute (Cubizolle et al. 

2004a et 2004b). Toutes ces tourbières basses présentent un intérêt majeur pour la connaissance de 

l'histoire des paysages et de l'occupation humaine dans les régions montagneuses où les prospections 

archéologiques au sol sont rendues extrêmement difficiles par un couvert végétal composé de forêts et de 

prés, et par l'absence de grands travaux. 

4.3.2. Evolution des grands marais fluviaux du Haut-Rhône par l’étude des macro-restes de Lavours 

et de Chautagne 

Le travail a été mené par J. Schultz dans le cadre de son Post-Doctorat effectué au LRGE de Lyon 2. 

Il a fait l’objet d’un rapport spécifique transmis au conseil régional. Nous nous limiterons donc ici à 

résumer les acquis de l’étude. 

L’objectif du travail était l’étude de l’évolution de la végétation des grands marais fluviaux du haut-

Rhône, le Marais de Lavours situé sur la rive droite et le Marais de Chautagne, situé en face sur la rive 

gauche. L’approche principale utilisée dans l’étude est celle de l’appréciation des pourcentages des 

différents restes végétaux dans la tourbe à partir d’un profil. Ces résultats sont présentés dans deux 

diagrammes présentés en annexes. Pour le profil de Lavours une chronologie de la mise en place du 

marais a pu être établie en utilisant les datations au 14C. La base de Lavours a été datée entre 7582 et 

8199 avant J-C. 

Les résultats montrent que dans les deux marais l’essentiel des macrorestes consiste dans des 

radicelles de Monocotylédons non reconnaissables et de rhizomes de Phragmites australis et Cladium 

mariscus. En plus il y a une abondance de graines d’espèces qui sont typiquement des indicateurs de 

zones humides voire de conditions aquatiques. Les deux diagrammes de Lavours et de Chautagne sont 

très similaires et indiquent l’existence, tout au long de leur histoire, d’une prairie naturelle ouverte 

dominée par les herbacées (Carex). Nous n’avons pas noté de présence de bois dans aucun des deux 

profils. Ceci dit, la méthode déterminant la présence d’individus à l’endroit même du sondage il serait 

dangereux d’extrapoler les résultats à l’ensemble du marais sans précaution. 

Jusqu’à maintenant seules les tourbières ombrotrophes ont été utilisées pour vérifier les changements 

climatiques. Le travail de recherche sur les marais pourrait donc être un appui supplémentaire aux 

travaux sur les fleuves et sur les sédiments lacustres. L’accumulation respective de 9,5 m et de 7,5 m 

dans les marais est considérable et le taux de croissance peut être comparé à celui d’une tourbière haute à 

sphaignes, les sphaignes étant considérés comme les plantes ingénieurs les plus efficaces. Le fait que le 

profil de Lavours couvre la totalité de l’holocène est un atout supplémentaire pour compléter la recherche 

sur les changements climatiques. 

Avec la construction de digues, de barrages et de centrales hydroélectriques depuis 1840 l’influence 

du Rhône dans le marais a diminué de façon significative. La perte d’humidité est renforcée par la 
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gestion agricole des parcelles se situant autour de la partie centrale qui bénéficie d’un statut de protection. 

Il faut donc également prendre en compte le fait qu’une partie de la tourbe a été perdue par oxydation. 

4.4. Les interactions tourbières/contexte socio-économique dans l’espace rural 

traditionnel  

(rédaction : Sarah Mille-Réault) 

Les recherches et publications sur les tourbières françaises et Rhône-alpines privilégient leur 

importance biologique, or, l’essentiel des tourbières concernées appartient à un monde rural dominé par 

une activité agricole parfois encore présente, éventuellement en déprise.  

L’objectif était de cerner dans quelle mesure ce que les scientifiques appellent tourbière 

actuellement constitue un milieu identifié en tant que tel dans le contexte rural qui précède les évolutions 

agricoles et industrielles et culturelles des XIXème et XXème siècle. Dans un monde encore essentiellement 

agricole, il s’agissait de voir à quels types de terroirs appartenaient ces milieux humides. Cette approche 

est complétée par le recensement des sites évalués comme potentiellement  exploitables au cours des 

années 1940, incluant le fait « tourbière » par ce qui le caractérise au moins depuis le Moyen Age, la 

ressource minérale. 

Les sources sont cartographiques et cadastrales. L’attention a été portée d’une part à l’accessibilité 

des documents (par achat et/ou consultation archives) pour les gestionnaires et éventuellement le grand 

public, d’autre part au jeu d’échelles superposant une échelle locale permettant d’identifier les sites dans 

un cadre communal, et une échelle parcellaire permettant d’avoir une idée précise des terroirs mis en 

jeux au début du XIXème siècle. L’atlas des tourbières de la Direction des Mines (1949), constitue une 

source complémentaire puisqu’il cartographie les zones tourbeuses recensées comme exploitables dans la 

perspective d’une production d’énergie. Mais c’est un document à faible diffusion qui ne figure pas dans 

le tableau récapitulatif ci-dessous (fig. 8) car il est commun à tous les sites.  

 

  Echelle 
parcellaire 
1/2500ème 

Echelle locale 1/100000ème 1/25000ème 

TOURBIERE Commune et de 
département 

Cadastre 
napoléonien 

(date) 

Cassini 
1/86400ème 

n° carte, date 
levés terrain 

Etat Major 
1/80 000ème 
(n° carte, 
date levés 

terrain) 

IGN 
1/25000ème 

n° carte 
levés 2001-2003

Sagne Redonde LANARCE 07 1827 54 (1775-76) 197 ( ?) 2837O 
Les Narcettes MONTSELGUES 

07 
1893 54(1775-76) 197 ( ?) 2838OT 

Lavours LAVOURS * 01 1834 117(1757-59) 169( ?) 3331 OT 
Cerins MARCHAMP 01 1855 117(1757-59) 169( ?) 3231 OT 

Grand Lemps GRAND LEMPS 38 1806 119(1768-69-
76) 

178 (1843) 3233O 

Val d’Ainan CHIRENS 38 1819-1968 119(1768-69-
76) 

178 (1843) 
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Etang de la 
Roche 

SUZE LA ROUSSE 1817 122 (1775-76) 222 (1867) 3039O ET 

Bazanne ROCHE 42 1818 87 (1758) 1167 (1842) 2732E 
 

* plusieurs communes pour  le marais de Lavours, seul un extrait de celle de Lavours a été étudié 

La méthode employée, très accessible, est celle d’une géographie humaine et historique. L’objectif 

est d’aboutir à une fiche synthétique croisant évolutions chronologiques et échelles d’approche de façon 

à pouvoir éventuellement intégrer une information humaine et culturelle aux documents décrivant les 

tourbières.  

Le tableau ci-dessous (fig. 9) fait le bilan des dénominations par lesquelles sont désignées soit les 

tourbières (Lachiver 1997, Rey 1993), soit les secteurs géographiques dans lesquels elles s’inscrivent.  

 

Localisation 
(commune, 

département) et 
altitude en m. 

Espace local XXIe siècle 
 

Espace rural 
fin XVIIIe-fin XIXe siècle 

Ressource minérale
1949 

 1- identification dans 
l’espace communal 
2- identification 
touristique 

Echelle locale Echelle parcellaire 
1-utilisation du sol 
2-  toponyme) 

 

  Cassini Etat-Major Cadastre début XIXe  
Bazanne 

(Roche-42) 
1200-1400 

 

1- proximité source et 
zone de marais 

2- GR 

Tourbières non 
spécifiées 

Proximité de 
la source du 

Lignon 

Bruyère Gisement de tourbe  
(L.28, L.33, L.30) 

Sagne-Redonde 
(Lanarce-07) 

1220 

1- clairière dominant 
versants boisés, sources, 

toponyme Sagne-
Redonde mentionné 
2- proximité circuit 

« tour de pays » 

Tourbière non 
spécifiée 

Tourbière 
non spécifiée

Pâture 
Sagne-Redonde 

X 

Les Narcettes 
(Montselgues-

07) 
1020-1050 

1- nom mentionné à côté 
d’une source 

2- proximité du GR4 et 
tour de la montagne 

ardéchoise, sentier de 
découverte tourbière. 

Tourbière non 
spécifié 

Tourbière 
non spécifiée

Lande 
Les nacettes 

X 

Etang Saint-
Louis 

() 
94-102 

1- Etang Saint-Louis en 
nappe d’eau temporaire, 
périphérie communale 
2- cerné par sentiers 
locaux de randonnée 

Grand plan d’eau 
cerné de forêts, 

Etang de 
Saint-Louis 

Etang 
Etang de la Roche 

entouré de bois taillis, 
pâturages et terres 

labourables 

X 

Marais de 
Lavours 
235-330 

1- marais, réserve 
naturelle 

2- GR9A, maison du 
marais sentier sur pilotis 

Marais à 
l’intersection de 

paroisses 
Traversé par  une 

rivière 

Marais de 
Lavours 

Pré, herbages et marais 
Grande variété 
toponymique 

Gisement de tourbe 
dans la partie 

centrale (AN.3) 

Marchamp 
761-764 

1- Lac de Cerin 
2- lac de Cerin 

mentionné comme lieu 
de visite, proximité d’un 
musée paléo-écologique 

Plan d’eau en 
zone forestière 

Plan 
d’eau/étang ?

Lac (entouré de prés) 
petite montagne 

X 

Val d’Ainan 
(Chirens-38) 

1- espace agricole et  en 
partie boisé, drainé par 
l’Ainan au tracé central 

et rectiligne, présence de 
marais au sud 

2-  hors signalétique 
touristique 

Marais quadrillé 
par un réseau de 

drainage 

Peu lisible : 
sans doute 

marais, 
traversé en 
son milieu 
par cours 

d’eau 
rectiligne 

Pas de correspondance 
entre le plan et l’état de 

section aux ADI, 
ensemble probablement 
en marais (parcelles 27 

et 28) 
1968 : Espace agricole 
dominé par les landes 

Gisement de tourbe 
(SV.7) 
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aux parcelles longilignes 
perpendiculaires au canal 
central dit de l’Etang de 

Chirens. Quelques 
pâturages en bordure de 

route 
Grand Lemps 

(Grand Lemps-
38) 

1- étang/réserve 
naturelle, en partie en 
eau en partie en zone 

humide 
2- hors signalétique 

touristique 

Lac du Gr Lemps 
Marais à l’ouest 

et au sud ? 
2 retenues d’eau 

en aval 

Etang du Lac 
(nom d’un 

hameau juste 
au nord), 

versant ouest 
boisé. 

Lac essentiellement 
entouré de terres 

labourables + un pré et 
un herbage 

Gisement de tourbe 
(Is37) 

 

Il apparaît finalement que la tourbière est, davantage qu’un écosystème, un système complexe dans 

lequel le travail agricole séculaire et donc l’homme joue un rôle essentiel. Pour les sites les plus soumis à 

l’emprise humaine et ceux qui sont d’origine anthropique, on pourrait même parler d’anthroposystème. 

La biodiversité y est en grande partie induite par l’agrodiversité. En effet la plupart des topurbières ont 

été pâturées et fauchées, surtout les tourbières basses à joncs acutiflore. Les modes culturaux combinés 

avec des conditions édaphiques complexes aboutissent ainsi à un processus de tourbification et à la 

diversification paysagère. Enfin la tourbière est un milieu à intégrer dans les processus de 

patrimonialisation culturelle autant que naturelle, puisque leur état actuel résulte de nombreuses formes 

de gestion du milieu et en portent encore en partie les traces paysagères. 

Il reste à développer l’étude de l’évolution de la propriété et à mener des enquêtes sur la 

représentation des tourbières.  

5. Les réalisations au terme de trois années de travail 

Nous distinguerons plusieurs types de productions en commençant par celles à caractère plus 

strictement scientifique. 

5.1. Les productions scientifiques 

Nous intégrons dans cette rubrique l’ensemble des productions scientifiques c'est-à-dire les 

publications dans des revues scientifiques nationales ou internationales et les présentations des travaux 

dans des colloques ou congrès nationaux et internationaux. 

5.1.1. La participation à des colloques et à des congrès  

Des membres du programme PETRA ont été présents dans les 3 derniers congrès de l’International 

Mire Conservation Group ( http://www.imcg.net ). Ils ont systématiquement présentés des 

communications en langue anglaise : 

- Congrès de l’IMCG 2004, Afrique du Sud, 24-25 septembre 2004, le Cap, 2 communications : 

o CUBIZOLLE H., 2004.- Origin of mires: radiocarbon dating of peat initiation in the 

eastern granitic Massif Central (France).  

o LAPLACE-DOLONDE A., CUBIZOLLE H., 2004.- Hydrological and socio-

economical functions of Rhône-Alpes’s mires (France).  
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- Congrès de l’IMCG 2005, Argentine/Terre de Feu, 18 novembre – 1er décembre 2005, 

Ushuaïa 3 communications : 

o CUBIZOLLE H., PORTERET J., Distribution, typology, origins and hydrological 

functionning of mires in the granitic Massif Central (France).  

o GREGOIRE F., Social acceptation for mire conservation, examples in Northern 

France and Massif Central 

o SACCA C., ETLICHER B., A functionnal approach in mires management. 

- Congrès de l’IMCG 2006, Finlande, 11-25 juillet 2005, 1 communication : 

o SCHULZ J., LAPLACE-DOLONDE A., Macrofossils analysis in the mires of the 

upper Rhône River Valley : Lavours (Ain) and Chautagne (Savoie). 

 

Des scientifiques du programme PETRA ont également abordé la question des tourbières dans des 

colloques nationaux à l’occasion desquels ils ont produit les communications orales suivantes :  

- Colloque « Origines, dynamiques et conservation des tourbières », Groupe d’Etude des 

Tourbières, Université de St-Etienne, 5-7 octobre 2005, Château de Goutelas: 

o CUBIZOLLE H., Les facteurs de la répartition géographique de tourbières: une 

combinaison de facteurs physiques et humaines. L'exemple des tourbières du Massif Central oriental.  

o GREGOIRE F., 2005, Montselgues et Lanarce, deux villages d’Ardèche et leurs 

tourbières 

o LAPLACE-DOLONDE A., GREGOIRE F., Influence des recherches scientifiques sur 

la gestion des tourbières françaises lors des dix dernières années. 

o LAPLACE-DOLONDE A., Le rôle des processus géomorphologiques dans le 

fonctionnement hydrologique des tourbières françaises, première synthèse 

o PORTERET J., Etude du fonctionnement hydrologique d’une tourbière basse du nord-

est du Massif Central français : la Prenarde dans les Monts du Forez. 

o TROSSET L., POULENARD J., LAPLACE-DOLONDE A., DARINOT F., 

ARNAUD F., FAIVRE P. Dynamique actuelle du processus de tourbification dans le marais de Lavours 

(01). 

- Colloque Q5 « Le Quaternaire, limites et spécificités », Muséum d’Histoire Naturelle, 1-3 

février 2006, Paris : 

o CUBIZOLLE H., TOURMAN A., BONNEL P., Intérêt et limites de la datation par le 

radiocarbone pour le calage chronologique de l'apparition des tourbières holocènes. L'exemple du Massif 

Central oriental (France).  

- Colloque « L’eau en montagne », 20-23 septembre 2006, Megève: 

o CUBIZOLLE H., P ORTERET J., SACCA C., ETLICHER B., Recherche scientifique 

et gestion conservatoire des tourbières : l’exemple rhône-alpin.  

- Colloque « Paysage et environnement », Lavoûte-Chilhac, septembre 2006: 
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o PORTERET J., MAZAGOL P.O., CUBIZOLLE H., Etude de l’organisation du 

couvert végétal des Hautes Chaumes du Forez : un exemple d’utilisation de l’algorithme PEGASE sur le 

secteur tourbeux de Gourgon-Bazanne 

- Autres communications : 

o GREGOIRE F., CANIVE J. Marais, usages, et territoires Eléments de réflexion, 

communication orale présentée lors du Séminaire « Les zones humides, Dynamiques naturelles, 

Fonctions sociétales » Université de Lyon II 25 juin 2004, organisé par le LRGE CNRS UMR 5600. 

o GREGOIRE F., LAPLACE-DOLONDE A., 2005, La dialectique de la tourbière et de 

l’étang, actes du colloque du Groupe d’Histoire des Zones Humides tenu en Brenne 20-22 octobre 2005 

o GREGOIRE F., 2006, Tourbières et changement climatique, Actes du XIXe Colloque 

de l’AIC, Epernay 6-9 septembre 2006 

o GREGOIRE F., LAPLACE-DOLONDE A., CANIVE J., La tourbe l’arbre et l’eau, 

Actes du Colloque international « L’eau et la forêt », organisé par le GHFF à Bordeaux, 13-15 septembre 

2006 

5.1.2. Les publications scientifiques 

ARGANT J., CUBIZOLLE H.- 2005.- L'évolution holocène de la végétation des Monts de la 

Madeleine, du Forez, du Livradois et du Pilat (Massif Central oriental, France): l'apport d'une nouvelle 

série d'analyses palynologiques. Quaternaire, vol. 16, 2: 119-142. 

COLLECTIF, 2005.- Elaboration de nouveaux outils de diagnostic, de gestion et de suivi des 

tourbières, Actes de la table ronde de Lyon, 24-26 septembre 2002, Cahiers scientifiques et techniques, 

du Pôle relais tourbières n° 4 : 290. 

CUBIZOLLE H., TOURMAN A., SACCA C., PORTERET J., THEBAUD G., 2004.- Les 

tourbières du haut bassin versant de la Loire (Massif central oriental): intérêts paléoenvironnemental et 

phytocénotique, enjeux socio-économiques. Norois, 192, 3: 95-115.  

CUBIZOLLE H., GEORGES V., LATOUR C., ARGANT J., SERIEYSSOL K., 2004.- Sociétés 

humaines pré-industrielles et hydrosystèmes palustres dans le Massif Central oriental au cours des 4 

derniers millénaires : le rôle de la mise en place des aménagements hydrauliques dans le démarrage de la 

turfigenèse. In : Fleuves et marais, une histoire au croisement de la nature et de la culture", Actes du 

colloque "Fleuve 2" du PEVS/SEDD CNRS, Aix-en-Provence 8-10 avril 2002, éditions CTHS Paris: 57-

69. 

CUBIZOLLE H., GEORGES V., LATOUR C., ARGANT J., SERIEYSSOL K., 2004.- La 

turfigenèse à la fin du Subboréal et au Subatlantique dans les tourbières basses du Massif Central oriental 

granitique (France) : une manifestation de l'action humaine ? Quaternaire, vol. 15, 4: 343-359. 

CUBIZOLLE H., 2005.- Paléoenvironnements et turfigenèse. L'apport de l'étude des tourbières à la 

connaissance de l'évolution holocène des milieux montagnards du Massif Central oriental granitique. 

Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Limoges: 750. 
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CUBIZOLLE H., SACCA C., 2005.- Quel mode gestion conservatoire pour les tourbières ? L’

approche interventionniste en question. In: La conservation des tourbières : enjeux patrimoniaux, 

modalités de gestion et jeux d'acteurs, sous la direction de H. Cubizolle et C. Sacca, Géocarrefour, vol. 

79, N° 4: 285-302. 

CUBIZOLLE H., SACCA C., [sous la direction de ...], 2005.- La conservation des tourbières : 

enjeux patrimoniaux, modalités de gestion et jeux d'acteurs. Géocarrefour, vol. 79, N° 4: 266-344. 

CUBIZOLLE H., SERIEYSSOL K., ARGANT J., 2005.- Holocene vegetation dynamics and human 

impact on the peatland of Virennes (french Massif Central). Diatoms Research, vol. 20 (2): 257-273. 

CUBIZOLLE H., ARGANT J., 2006- Les facteurs de la mise en place des tourbières du Massif 

Central oriental granitique à l'Holocène. In: Actes du colloque de Pierrefort, 19-20 juin 2003, Gestion des 

Paléoenvironnements et stratégies d'exploitation des milieux en moyenne montagne par les sociétés 

humaines, UMR 6042 CNRS, UMR 6565 CNRS, Collection Annales Littéraires, Presse Universitaires 

Franc-Comtoises (sous presse). 

CUBIZOLLE H. [sous la direction de …], Origines, dynamiques et conservation des tourbières. 

Actes du colloque de Goutelas, 5-7 octobre 2005, Publications de l'Université Jean Monnet, St-Etienne 

(sous presse). 

CUBIZOLLE H., Les facteurs de la répartition géographique de tourbières: une combinaison de 

facteurs physiques et humaines. L'exemple des tourbières du Massif Central oriental. In: Origines, 

dynamiques et conservation des tourbières, sous la direction de H. Cubizolle, actes du colloque de 

Goutelas, Publications de l'Université Jean Monnet, St-Etienne, 5-7 octobre 2005 (sous presse). 

CUBIZOLLE H., BONNEL P., OBERLIN C., TOURMAN A., PORTERET J., La datation par le 

radiocarbone de l’apparition des tourbières tardiglaciaires et holocènes : réflexions méthodologiques. In: 

Origines, dynamiques et conservation des tourbières, sous la direction de H. Cubizolle, actes du colloque 

de Goutelas, Publications de l'Université Jean Monnet, St-Etienne, 5-7 octobre 2005 (sous presse). 

GREGOIRE F., CANIVE J., 2005.- Les enseignements des enquêtes socio-économiques sur les sites 

de référence. Cahiers scientifiques et techniques, n° 4 : 43-47. 

GREGOIRE F., LAPLACE-DOLONDE A, 2006.- La dialectique de la tourbière et de l’étang. 

Actes du colloque du Groupe d’Histoire des zones Humides, Le Blanc, octobre 2005 (sous presse). 

GREGOIRE F., LAPLACE-DOLONDE A., CANIVE J., Influence des recherches scientifiques sur 

la gestion des tourbières françaises lors des dix dernières années. In: Origines, dynamiques et 

conservation des tourbières, sous la direction de H. Cubizolle, actes du colloque de Goutelas, 

Publications de l'Université Jean Monnet, St-Etienne, 5-7 octobre 2005 (sous presse). 

LAPLACE-DOLONDE A., 2005.- Le remplissage tourbeux : Relation avec le fonctionnement 

hydrologique et la nature des eaux. Cahiers scientifiques et techniques, n° 4: 32-41. 

LAPLACE-DOLONDE A., 2005.- La tourbière de Logné (44) : un fonctionnement complexe, un 

diagnostic contrasté, une gestion délicate. Cahiers scientifiques et techniques, n° 4 : 72-84. 
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MILLE Sarah, Vers une géographie historique et culturelle des tourbières : l’exemple des tourbières 

des hautes-chaumes des Monts du Forez dans la Loire. In: Origines, dynamiques et conservation des 

tourbières, sous la direction de H. Cubizolle, actes du colloque de Goutelas, Publications de l'Université 

Jean Monnet, St-Etienne, 5-7 octobre 2005 (sous presse). 

SACCA Céline, Les tourbières du département de la Loire du XIXème siècle à nos jours : de 

l’ignorance à la conservation. In: Origines, dynamiques et conservation des tourbières, sous la direction 

de H. Cubizolle, actes du colloque de Goutelas, Publications de l'Université Jean Monnet, St-Etienne, 5-7 

octobre 2005 (sous presse). 

5.1.3. Les travaux universitaires  

* Post-Doctorat 

SCHULTZ J., 2006.- Mire development in the great marshes of the upper Rhône river: a study of the 

Marais de Lavours and Marais de Chautagne using macrofossils analysis. Sous la direction d’A. 

Laplace-Dolonde, LRGE, Université de Lyon 2: 37. 

 

** Thèses 

PORTERET Jérôme (en cours), Le rôle des zones humides dans le fonctionnement hydraulique des 

têtes de bassins versants du nord-est du Massif Central. Discipline : géographie physique, Laboratoire : 

CRENAM UMR 5600 CNRS, Direction : B. Etlicher et H. Cubizolle, Université de St-Etienne, D. 

Graillot, Ecole des Mines de St-Etienne. 

SACCA Céline (en cours), Mise au point d'un outil d'expertise environnementale appliqué aux 

tourbières. Discipline : géographie, Laboratoire : CRENAM UMR 5600 CNRS, Direction : B. Etlicher et 

H. Cubizolle. 

 

*** Autres travaux 

BONNEL Pierre, 2004.- Le démarrage de la turfigenèse à l'Holocène : l'apport de l'analyse 

micromorphologique. Mémoire de Maîtrise de Géographie, Université de St-Etienne: 128.  

CORTI R., TROUPIN T., 2004.- Etude des processus de tourbification des marais de lavours (01) et 

de Chirens (38). Interactions eau, matières organiques et activités biologiques. Mémoire IUP Montagne, 

encadrement L. TROSSET et J. POULENARD: 103 + annexes. 

FRANQUET E., 2003.- Pédogénèse actuelle des histosols du marais de Lavours . Etude 

préliminaire. Mémoire IUP Montagne, encadrement L. TROSSET et J. POULENARD : 70. 

GRANDPRAT J., LUHMANN E., 2005.- Etude des processus de tourbification des marais de 

Lavours (01) et de Chirens (38). Mémoire IUP Montagne, p. 76 (Encadrement L. TROSSET et J. 

POULENARD) 

MALABEUX L., 2006.- Acquisition de données biologiques et pédologiques pour l’étude du 

processus de tourbification. Mémoire EPGM L3, Encadrement L. TROSSET et J. POULENARD. 



 26

5.2 La mise en place d’un réseau de tourbières pilotes bénéficiant de suivis 

scientifiques à long terme  

L’un des résultats majeurs de ce programme est la mise en place d’un dispositif de suivi scientifique 

à long terme – 10 ans minimum - d’un certain nombre de tourbières pilotes qui auraient vocation à 

intégrer le réseau français et le réseau européen en cours de constitution.  

D’une façon générale, il s’agissait de collecter les données indispensables à la connaissance du 

fonctionnement de ces écosystèmes dans leurs relations avec les activités humaines et le changement 

climatique, mais aussi de préparer le terrain aux travaux de modélisation et de simulation à venir. Il était 

impératif de pouvoir pérenniser ces suivis sur une période suffisamment longue pour que l’on puisse 

observer et analyser des évolutions perceptibles uniquement sur le long terme (10 ans à 30 ans). Nous 

souhaitions par ailleurs pouvoir fournir aux gestionnaires une aide dans le choix et la conduite de 

certaines opérations sous forme de bases de données aisément accessibles et conviviales, de conseils et 

d’outils d’aide à la gestion. 

Ce dispositif doit constituer à terme un réseau de sites répartis dans tous les domaines géographiques 

de la région Rhône-Alpes, les tourbières retenues devant être représentatives des différents contextes 

climatiques, hydro-géomorphologiques et socio-économiques rencontrés à l’échelle régionale. La mise 

au point de ce suivi scientifique comporte deux volets : l’installation des équipements nécessaires à la 

mesure des variables hydrologique et climatologiques ; la mise au point de protocoles de suivi de 

l’évolution de la végétation et des sols.  

Ce volet du programme supposait des investissements importants en matériel, principalement des 

instruments de mesure des variables climatologiques et hydrologiques. L’implication forte de partenaires 

locaux à mêmes d’apporter les financements complémentaires à ceux proposés par la région Rhône-

Alpes était donc indispensable. A ce jour ce sont principalement les collectivités territoriales de l’est de 

la région Rhône-Alpes, et notamment le conseil général de la Loire, le parc naturel régional du Pilat et la 

communauté de communes du Pays d’Urfé, qui ont apporté leur soutien à notre entreprise.  

Le tableau ci-joint (fig. 10) ainsi que le croquis de localisation de la figure 11 établissent un 

récapitulatif précis de l’ensemble des équipements hydro-climatologiques installés.  

On distinguera deux catégories de sites :  

- ceux bénéficiant d’un dispositif lourd, installé pour au moins 10 années ; l’objectif est de pouvoir 

faire des bilans de l’eau précis, de suivre les évolutions concomitantes des niveaux piézométriques, des 

précipitations et de l’évapotranspiration. Les appareils installés sont un pluviomètre, un dispositif de 

mesure des températures et de l’humidité de l’air, un anémomètre pour la mesure du vent, un capteur 

d’ensoleillement, un albédomètre qui mesure à la fois l’énergie apportée par le rayonnement solaire et 

l’énergie réémise par la surface du sol, un réseau de piézomètres – environ 10 par hectare sur les sites de 

moins de 3 hectares – la plupart à lecture manuelle et plusieurs à enregistrement automatique grâce à 

l’installation de codeurs piézométriques. Des codeurs piézométriques sont également installés sur les 

ruisseaux afin d’en connaître les hauteurs d’eau, et, après construction des courbes de tarage, les débits. 
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Des boîtiers HOBO de mesure des températures sont également installés en nombre variable selon les 

problématiques. Sur le site de la Prenarde-Pifoy quatre sont en service en différents secteurs de la 

tourbière. Ils servent à faire des mesures dans les ruisseaux, dans la tourbe à des profondeurs diverses et 

dans l’atmosphère à plusieurs hauteurs, dans la sphaigne, à 0,5 m au dessus de la sphaigne, à 1,5 m au 

dessus de la sphaigne.  

- Ceux équipés de quelques appareils seulement et qui ne feront l’objet que d’un suivi de 2 ou 3 ans. 

Dans ce cas de figure il s’agit soit de disposer de données pluviométriques et de températures afin de 

pouvoir calculer des gradients de températures et de précipitations le long des grands versants 

montagneux, soit d’avoir des données sur les débits à l’exutoire de bassin versant voisins et comparables 

à ceux dans lesquels se trouvent les tourbières étudiées mais dépourvus quant à eux de zones tourbeuses. 

Actuellement des équipements sont installés sur 5 sites (fig. 10). L’équipement du site des Barges 

démarrera quant à lui fin 2006 (convention Université Jean Monnet/conseil général de la Loire). Les 4 

tourbières entièrement équipées sont les suivantes : 

- la tourbière haute ombrotrophe de la haute vallée de l’Etui, à 1155 m dans le Massif des Bois 

Noirs ; c’est une tourbière située dans le département de la Loire sur la commune de Saint-Priest-la-

Prugne et le territoire de la communauté de communes du Pays d’Urfé qui est propriétaire de cette 

tourbière. La gestion est assurée par l’Association pour la Création du Parc Naturel Régional des Monts 

de la Madeleine en collaboration avec le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez. 

- La tourbière haute ombrotrophe de Gourgon sur les hautes-chaumes des Monts du Forez, à 1360 m 

d’altitude ; le site est dans le département de la Loire, sur la commune de Roche ; la tourbière équipée 

appartient à un vaste système tourbeux de plusieurs dizaines d’hectares dont une grande partie est la 

propriété du conseil générale de la Loire. 

- La tourbière basse minérotrophe de la Prenarde-Pifoy, à 1125 m d’altitude, dans le sud des Monts 

du Forez, sur la commune de Saint-Jean-Soleymieux dans la Loire. Cette tourbière est une propriété 

privée. Elle fut la première à accueillir des équipements, avant que ne soit lancé le programme PETRA. 

- La tourbière basse minérotrophe de Gimel à 1200 m dans le Massif du Pilat, sur le territoire du 

Parc Naturel Régional du Pilat. Elle est la propriété de la commune de Saint-Régis-du-Coin.  

Tous ces sites, sauf celui de la Prenarde-Pifoy, sont des sites Natura 2000 d’une part et bénéficient 

de la politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département de la Loire d’autre part.  

La pérennité du suivi scientifique est donc garantie sur trois des quatre sites. Pour le dernier, celui de 

la Prenarde-Pifoy, il conviendra de trouver à terme une solution à long terme : rachat du site par le 

conseil général dans le cadre de sa politique ENS ou rachat par la commune de Saint-Jean-Soleymieux 

qui pourrait ensuite passer une convention avec le conseil général de la Loire pour la préservation du site. 

Les séries de données les plus anciennes sont celles de la Prenarde-Pifoy où le suivi a commencé en 

juillet 2002 pour les températures, l’humidité de l’air et les précipitations. La mise en place des 

différentes stations de mesures c’est faite progressivement au gré des financements. Au 30 septembre 



 28

2006 tous ces sites bénéficiaient d’un équipement complet, les derniers appareils ayant été installés en 

septembre 2006. 

Enfin, le suivi scientifique des sites sur le long terme suppose des études en parallèle des sols et de la 

végétation. Cet aspect du travail ne sera pas décrit ici car il n’était pas programmé dans les objectifs 

initiaux de PETRA. 

5.3. Le Contrat de Restauration et d’Entretien des Zones Humides de Gourgon – 

Bazanne (CREZH Gourgon – Bazanne) 

Le programme PETRA a eu un rôle déterminant dans le lancement du Contrat de Restauration et 

d’Entretien de la zone Humide (CREZH) de Gourgon-Bazanne. Ce contrat réunit le conseil général de la 

Loire, le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes et l’Université Jean Monnet 

autour d’un projet de restauration des zones humides des têtes de bassins du Lignon et du Vizézy, deux 

cours d’eau qui jouent un rôle primordial dans l’alimentation de la zone urbaine de Montbrison – 

Savigneux située 15 km à l’est, au pied du versant forézien, dans le bassin du Forez. Le projet a été 

soutenu financièrement par l’Agence de l’Eau loire-Bretagne à hauteur de 51,65 %.  

Ces zones humides largement tourbeuses ont été très affectées à partir des années 1970 par de vastes 

plantations d’épicéas (Picea abies) qui, faute d’entretien et du fait des conditions climatiques et 

pédologiques inadéquates, ont très mal poussé et ne présentent actuellement aucun intérêt économique. 

La rudesse du climat hivernal a par ailleurs endommagé de très nombreux arbres, cassés par le poids de 

la neige, du givre et la violence des vents. L’idée est donc d’éliminer les épicéas, notamment ceux qui 

empiètent sur les zones humides, afin de réduire les prélèvements d’eau pendant l’été et de restituer les 

conditions hydrologiques favorables à la végétation hygrophile ainsi qu’à certaines populations 

d’insectes, de batraciens et de reptiles. Du même coup il est possible d’améliorer à terme la qualité 

paysagère du site, les plantations d’épicéas ayant totalement bouleversé la physionomie des hautes 

chaumes, terrain de parcours traditionnels du bétail que l’on monte ici à l’estive.  

Les actions envisagées couvrent la période 2004-2008. Elles se déclinent en quatre volets : maîtrise 

foncière et d’usage, travaux de restauration des milieux naturels, travaux périodiques d’entretien, gestion, 

suivis scientifiques, communications et coordination. Le montant total prévisionnel des actions à réaliser 

dans le cadre du contrat est évalué à 591 870 € TTC tandis que le montant des aides accordées par 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne s’élève à 305 744 €.  

Bien que le contrat n’ait été officiellement signé que le 23 février 2005, certains travaux ont pu 

démarrer dès le printemps 2004. Il serait trop long de décrire dans le détail l’ensemble de opérations 

engagées. Aussi nous limiterons nous à une présentation générale des travaux engagés par les différents 

partenaires de l’université Jean Monnet de St-Etienne. En revanche nous insisterons sur ceux pilotés par 

l’université de St-Etienne puisqu’ils s’inscrivent également dans le programme PETRA. 

Les travaux de déboisement ont pu commencer rapidement car le conseil général disposait 

initialement de la maîtrise foncière sur une vingtaine d’hectares. Le CREN a réalisé quant à lui la carte 
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de la végétation et l’inventaire des insectes puis défini les secteurs qui devaient faire l’objet d’un 

enlèvement des bouleaux afin de contrer la fermeture des tourbières et la fragmentation de l’habitat de 

certaines espèces d’insectes, notamment des papillons. Les premiers couloirs déboisés ont été réalisés en 

2005.  

Les discussions sont bien avancées avec les agriculteurs locaux – certaines conventions sont déjà 

signées - pour gérer le pâturage sur les zones humides et tourbeuses. L’objectif ici est triple :  

- limiter le piétinement du bétail sur les tourbières et l’apport d’excréments qui modifient 

profondément les conditions hydriques du sol et la couverture végétale avec, en conséquence, une perte 

très importante de biodiversité ; 

- limiter la progression de l’arbre sur les tourbières afin de favoriser la biodiversité ; 

- permettre aux agriculteurs de conserver ces zones de pâtures très intéressantes pour les bêtes 

pendant les périodes de sécheresse. 

Finalement c’est la densité de 0,2 vaches à l’hectare qui a été retenue. 

La mission confiée au CRENAM présente quant à elle plusieurs aspects : 

- faire un diagnostic de l’état du site en menant l’étude parallèle des sols, de la végétation et des 

conditions hydriques ; le travail est partiellement réalisé. 

- Pouvoir, à partir de là, donner un avis sur la meilleure façon d’éliminer les épicéas sur les 

zones tourbeuses. En effet les travaux de déboisement provoquent, quelle que soient les précautions 

prises, des dégâts aux écosystèmes tourbeux. Or il apparaît que sur certains secteurs l’arbre dépérit 

lentement car la dynamique turfigène a repris le dessus. La disparition des arbres n’est alors qu’une 

question de temps et il n’est pas nécessaire d’intervenir.  

- Mettre en place un dispositif d’étude à long terme du contexte hydro-climatologique. Pour cela 

les chercheurs stéphanois ont installé un poste climatologique complet, une station hydrométrique et un 

réseau de piézomètres en partie automatisé. Au 30 septembre 2006 nous disposons donc d’une année de 

données ce qui permet les premiers bilans de l’eau. Ce travail est au cœur de la thèse d’Université de 

Jérôme Porteret, étudiant en géographie au CRENAM, une thèse suivi par Bernard Etlicher et Hervé 

Cubizolle pour l’UJM et Didier Graillot pour l’Ecole des Mines de St-Etienne. 

Le travail se poursuit et l’ensemble des opérations fera l’objet d’un rapport final au terme du contrat, 

fin 2008. 

5.4. La mise au point de méthodes d’estimation des vitesses d’accumulation de la 

tourbe 

D’un point de vue pédologique la tourbe appartient aux sols hydromorphes selon la classification 

française CPCS (Duchaufour 1983). Les classifications plus récentes retiennent le terme d'histosol pour 

un solum composé majoritairement d'horizons histiques (Gobat et al. 2003). On qualifie d'histique un 

horizon tourbeux (ou holorganique) formé en milieu saturé par l'eau durant des périodes prolongées et 

composé principalement à partir de débris végétaux hygrophiles ou subaquatiques (AFES 1995, Lozet et 
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Mathieu 2002). L'épaisseur minimum généralement admise est de 20 à 25 cm (Lozet et Mathieu 2002). 

Enfin, les géologues classent les tourbes dans la catégorie des roches carbonées au côté du pétrole, de la 

houille, du lignite, de l’ambre et des schistes bitumineux (Pomerol et al. 2000). 

Alors que le fonctionnement des tourbières a été abondamment étudié, il est paradoxal de constater 

qu’il reste extrêmement difficile, sur un site précis de connaître les vitesses d’accumulation ou de 

minéralisation de la tourbe. Etablir le détail de cette dynamique turfigène revient en fait à réaliser un 

inventaire des flux de carbone dans le système tourbeux en mesurant des flux gazeux (bilan CO2 et de 

CH4), des flux en solutions (exportations de Carbone Organique Dissous) et des flux particulaires 

(érosion de la tourbe, exportation de matières organiques vivantes…). Si la réalisation d’un tel bilan est 

possible sur un certain nombre de sites expérimentaux, il est évident que sa multiplication dans toutes les 

tourbières gérées est absolument impossible. Or les gestionnaires de sites ont très souvent besoin d’avoir 

des indicateurs de la dynamique turfigène afin d’anticiper les évolutions des massifs tourbeux et/ou 

mesurer les effets de politique de gestion/conservation (par exemple opération de relèvement de nappes). 

Dans le cadre du programme PETRA et pour répondre à la demande d’un certain nombre de 

gestionnaires, nous avons initiés des recherches d'indicateurs de tourbification a priori utilisables par les 

gestionnaires. Ces recherches, mis en place sur deux sites de bas—marais alcalins (marais de Lavours 

(01) et marais de Chirens (38), ont consisté à tester différentes approches (morpho-anatomiques, 

caractérisation chimique, indicateurs biologiques, tests de dégradation de matières organiques….) pour 

estimer la dynamique turfigène de stations caractéristiques. Afin de valider ces indicateurs, nous avons 

parallèlement effectuer des approches plus directes des dynamiques de tourbification avec des suivis 

piézométriques et des recherches de bilan de carbone sur des pas de temps courts en utilisant des 

radioéléments (210Pb et 137Cs) (collaboration avec le Laboratoire Souterrain de Modane). 

Le tableau (fig. 12) qui suit présente l’ensemble des opérations réalisées sur ces deux sites au cours 

du programme. 

 
Type d’approche  Opérations  2003 

 

2004 2005 2006 

LAVOURS 3 stations 1 station    A1 Choix de stations dans des 

gradients de tourbifications  CHIRENS  4 stations   

LAVOURS     A2 Description morphologique des 

niveaux tourbeux  CHIRENS     

LAVOURS     A3 Caractérisations de laboratoire  

(taux de cendres et de fibres, 

granulomètrie, indice 

d’humification…) 
CHIRENS     

A4 Cartographie 3D des  

niveaux argileux 

LAVOURS     

A. 

Approche  

morpho-chimique 

 

A5 Spectrocolorimétrie LAVOURS     

LAVOURS     B. 

Approche  

B1 Installation et suivi 

hebdomadaire de piézomètres* 
CHIRENS     
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LAVOURS     hydrologique B2 Caractérisation des propriétés 

hydrodynamiques (humidité 

volumique, conductivité 

hydraulique…) 

CHIRENS     

LAVOURS Juillet Août Août Janvier 

Juin 

C1 Extraction et identification de la 

pédofaune (méthode berlèse) 

CHIRENS  Août Août Janvier 

Juin 

LAVOURS     

C. 

Approche  

biologique 

C2 Extraction et identification des 

vers de terre  
CHIRENS     

LAVOURS     D1 Installation et suivi  de sacs à 

litière (suivi de l’évolution  des 

Matières Organiques Fraîches)   
CHIRENS     

LAVOURS     D2 Expériences de suivi de 

dégagement de CO2 sous cloche CHIRENS     

D. 

Approche  

dynamique 

 

D3 Utilisation des radioéléments 

(210Pb et 137Cs) en vue de la 

datation de niveaux tourbeux  

LAVOURS     

 

Nous ne développerons pas ici les résultats de ces différentes expériences mais les résultats acquis 

permettent de dégager les points suivants : 

- des traits morphologiques, et notamment la structure, traduisent bien les différences de dynamique 

des matières organiques. Il est donc fortement recommandé aux gestionnaires de décrire avec précision la 

structure des horizons de surface. A ce titre la granulométrie des fibres se révèle être une méthode facile 

à mettre en œuvre et très indicatrice de l’état des niveaux tourbeux.  

- le travail effectué sur les propriétés spectrocolorimétriques des niveaux tourbeux a montré le 

potentiel élevé de cette méthode. Elle est relativement simple, accessible et peu coûteuse. Comme le 

montre la figure 13 ci-dessous, Elle permet d’estimer rapidement les teneurs en carbone et donc de 

calculer et de suivre des stocks de carbone ainsi que les degrés d’humification à partir des paramètres de 

base (L* ; a* ; B*) de l’espace colorimétrique CIELAB (Viscarra Rossel et al. 

2006).
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Relations (i) entre la réflectance totale (mesuré avec le spectocolorimètre MINOLTA CM 2600d) et 

la teneur en carbone organique et (ii) entre le paramètre a* de l’espace colorimétrique CIELAB et 

l’indice pyrophosphate d’humification pour des échantillons de tourbes issus du marais de Lavours  

 

La méthode de suivi des cinétiques d'évolution des MOF dans des sacs à litière fréquemment utilisée 

dans les sols par les auteurs anglo-saxons (Delaney et al. 1996), mais originale pour les milieux tourbeux 

étudiés, semble apporter des résultats prometteurs comme l’atteste la figure 14 ci-dessous qui résume les 

premiers résultats d’expérience dans la phragmitaie de Lavours. 
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Cette méthode, assez longue et fastidieuse à mettre en place (il s’agit de préparer puis d’enterrer des 

sacs avec des MO fraîches), ne nécessite par la suite qu’un suivi et des moyens très faibles (une balance). 

Or les vitesses de décomposition (decay rates) calculées par cette méthode (par l’ajustement d’un modèle 

à deux compartiments de type x = A e –k1t + (1-A) e –K2t) semble cohérentes avec les informations 

obtenues par ailleurs. La possibilité de réaliser ces tests avec différents types de MOF et différentes 

porosité de sac (laissant ou non passer tel ou tel groupe de la pédofaune) permet facilement d’adapter un 

protocole aux questions spécifiques des sites à étudier. Cette méthode semble donc à utiliser comme un 

indicateur relatif de la dynamique des MOF dans les sites tourbeux (Delaney et al. 1996, Yu et al. 2001, 

Domisch et al. 2006).  

Les indicateurs biologiques et notamment ceux basés sur la faune du sol (vers de terre et arthropodes) 

doivent être en partie validés. En effet la variabilité saisonnière des populations d’arthropodes au sein des 

différentes stations dépasse dans de nombreux cas la variabilité inter-stationnelles. Par ailleurs les 

traitements statistiques (ANOVA) appliqués sur les populations de vers de terre n’ont pas permis de 

différencier les stations. Il est donc difficile de mettre directement en relation les populations de vers de 

terre et d’arthropodes et la dynamique turfigène. L’étude détaillée de groupes plus spécifiques 

(notamment chez les oribates) pourrait peut-être s’avérer plus adaptée à la recherche d’indicateur de 

turfigenèse. Nos résultats ont cependant montré très clairement que la construction d’un tel indice se 

heurte pour l’instant au déficit de connaissance sur les populations de la pédofaune et leurs dynamiques 

dans ces milieux. 
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En conclusion, il existe des méthodes relativement simples à mettre en place (sacs à litière, 

observations détaillées des structures, analyses colorimètriques) permettant de tester la dynamique 

turfigène. Ces méthodes sont essentiellement des méthodes comparatives et relatives entre divers sites 

mais elles nous semblent pouvoir compléter utilement des suivis piézomètriques. La nécessité d’équiper 

de piézomètres les sites sur lequel les gestionnaires ont des questions relatives à la dynamique turfigène 

nous semble devoir être encore une fois à souligner. En effet le couplage intime entre les dynamiques 

d’accumulation de carbone et la saturation en eau, confère au suivi hydrologique un rôle primordial et 

irremplaçable.  

5.5. La production d’outils d’aide à la gestion  

L’une des attentes des gestionnaires envers ce programme PETRA était pouvoir bénéficier assez 

rapidement d’outils d’aide à la gestion facilement utilisables. Dans l’état actuel des travaux, deux outils 

leurs sont proposés. 

5.5.1. La création de bases de données et de métadonnées « tourbières »  

L’ensemble des études menées sur les tourbières de la région Rhône-Alpes a rapidement conduit à 

une production importante de données. Qu’il s’agisse de mesures ponctuelles, d’observations de terrain, 

de photos ou de valeurs issus des appareils de mesure hydro-climatologiques, la masse d’information à 

stocker, organiser et traiter est considérable.  

Les chercheurs de l’Université Jean Monnet ont donc conduit une réflexion sur la gestion des 

données relatives aux tourbières. Cette réflexion repose sur l’expérience acquise, depuis 2002, suite à 

l’équipement des quatre sites tourbeux pilotes.  

Les objectifs sont d’archiver et de classer les données brutes ; d’analyser les données à des fins 

scientifiques ou de gestion des sites ; de diffuser l’information pour la mettre à disposition de la 

communauté scientifique comme du grand public. 

La première difficulté tient au format des données collectées. Aujourd’hui la plupart des appareils 

fournissent des enregistrements au format numérique, toutefois il existe toujours des appareils qui 

fournissent des enregistrements sur papier. Dans ce cas, pour faciliter l’analyse et la confrontation des 

données, il est nécessaire d’effectuer une travail, parfois long et fastidieux, de saisie des données dans 

des fichiers informatiques. 

Lorsque les enregistrements s’effectuent directement sous forme numérique, se pose la question de 

la multiplicité et de la compatibilité des formats de fichiers enregistrés par les appareils de mesure. En 

effet, chaque appareil nécessite un logiciel d’acquisition de données qui lui est spécifique, ou du moins 

qui est spécifique à la gamme d’appareil du fabriquant. Hors, ces logiciels d’acquisition fonctionnent 

avec des formats de fichier différents, souvent incompatibles les uns avec les autres. De plus, s’ils 

possèdent souvent quelques outils d’analyses, ils ne permettent pas de mettre en relation plusieurs 
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paramètres. Pour cela, il faut utiliser d’autres outils qui nécessitent la mise en place d’une base de 

données.  

Cela passe par la mise en place d’un protocole précis pour la récupération des données sur le terrain. 

Des fiches pratiques ont été conçues pour décrire et préciser la procédure d’exportation des données 

enregistrées par les appareils de mesure. Elles fixent un modèle de nom pour les fichiers en sortie, ainsi 

que leur format numérique. Le codage du nom des fichiers est établi en fonction du site, du paramètre 

mesuré, du pas de temps choisit et enfin de la date du relevé des données. Les fichiers de type texte (.txt) 

sont ensuite archivé dans des dossiers suivant le site d’étude. Cette première étape d’organisation de 

l’information et de formatage des données brutes est indispensable dans la création de la base de donnée.  

La deuxième étape consiste à insérer les données dans un logiciel qui permet de les gérer. Cet outil 

informatique est appelé système de gestion de base de données (SGBD). Il existe de nombreux SGBD 

sur le marché. Le choix de l’outil dépend principalement de la taille de la base de données à gérer et du 

nombre d’utilisateurs. Il doit permettre de consulter les données, d’effectuer des requêtes et des calculs 

sur les valeurs, d’éditer des graphiques à partir des données, de mettre en relation les différents 

paramètres sous forme graphique ou mathématique, une consultation à distance des données.  

Cet outil doit également être simple d’utilisation, que ce soit pour le gestionnaire qui alimente la 

base de données à partir des mesures de terrain ou pour l’utilisateur qui veut consulter les données. C’est 

dans cet optique, qu’a été testé, dans le cadre d’un exercice de master S.I.G. (Thierry Joliveau), un outil 

grand public, le SGBD Access. En entrée on trouve des fichiers texte issus de l’exportation des données 

brutes par les différents logiciels d’acquisition. . 

Les données sont organisées pour chaque sites, Gimel, Etui, Gourgon et Prenarde, suivant plusieurs 

thématiques : données climatiques, données hydrologiques et autres données. Ce dernier thème regroupe 

les données paléo-environnementales et historiques. Ensuite, au sein de chaque thème les données sont 

organisées par paramètre mesuré. Différents calculs sur les valeurs (totaux, moyennes, formule 

mathématiques plus complexes comme l’évapotranspiration par exemple) sont possibles, comme la mise 

en relation des paramètres sous forme graphique. Si cet outil semble bien adapté pour la constitution de 

base de données mono-utilisateur, il montre rapidement ses limites lorsqu’il s’agit de la diffuser sur 

internet. Les prochains travaux permettront de tester d’autre SGBD, comme MySQL, qui semble plus 

adaptés pour la diffusion des données.  

Lorsque l’outil sera finalisé, il aura vocation à être diffusé auprès des gestionnaires pour permettre 

une bonne gestion des données, mais également de centraliser l’information et ainsi alimenter et enrichir 

la base de données «  tourbière » avec de nouveaux sites. 

5.5.2. Le guide pédologique et la mise en place de stages de formation  

L’expérience acquise par Arlette Laplace-Dolonde sur l’ensemble des tourbières françaises s’est 

complétée au cours du programme PETRA. Elle aboutit à des mises au point de protocoles simples à 

l’usage des gestionnaires et à une meilleure connaissance des relations existant entre la tourbière et son 
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environnement géologique.  Au moment où elle va prendre sa retraite elle a souhaité transférer ses acquis 

professionnels à la communauté scientifique. La rédaction s’effectue à deux mains, avec E. Bouillon-

Launay, docteur en Géographie, spécialiste des histosols. Elle est suivie au fur et à mesure par la 

responsable des études scientifiques du Pôle Relais Tourbières pour avoir l’avis direct du gestionnaire. 

Le document s’intitule : « Eléments d’hydrologie et de pédologie à l’usage des gestionnaires de 

tourbières ». Le plan a été validé par le conseil scientifique du Pôle Relais Tourbières. La rédaction est 

pratiquement terminée et le document sera soumis à la relecture de spécialistes en novembre. 

Ce cahier scientifique replace la tourbière dans son contexte spatio-temporel, une démarche 

inhabituelle pour des gestionnaires ayant le plus souvent une formation de biologistes. Il a pour vocation 

de donner des éléments de description, de qualification et de quantification des eaux et des histosols pour 

donner aux gestionnaires des outils communs. Cela permettra ensuite de comparer les études et suivis 

réalisés ce qui est impossible en l’état actuel car peu de documents décrivent les protocoles de suivis, 

comme les suivis piézomètriques par exemple. Voici le sommaire de ce cahier : 

1ère partie : Spatialiser les données sur l’eau des tourbières : comment caractériser le bassin versant 

topographique, le bassin versant  hydrogéologique ? Comment décrire et cartographier le réseau 

hydrographique ?  Etude des variations des sens d’écoulement… 

2ème partie : Temps court et temps long dans l’évolution des tourbières : rappel des grandes phases 

climatiques du quaternaire, exemples de vitesse de tourbification dans des conditions géomorphologiques 

différentes, Que peut-on trouver dans les archives ?  

3ème partie : Les descriptions pédologiques et les mesures de terrain sur l’eau : la description des 

histosols en dix points, les protocoles principaux de mesures terrain sur l’humidité des sols, la 

conductivité hydraulique, la conductivité électrique, les températures, 

4ème partie : Les analyses de Laboratoire, choix, protocole, interprétation : taux de cendres, taux de 

fibres, humidité volumique, indice pyrophosphate avec indications des indices et des seuils, 

Ce document fournira également un certain nombre d’adresses, de sites internet et de coût pour 

compléter l’information.  

Pour valider de plus prêt le contenu du cahier précédemment décrit nous avons mis sur pied avec le 

CREN de Rhône-Alpes un stage de formation sur l’hydrologie et la pédologie des tourbières. L’idée était 

de montrer comment, avec quelques outils et quelques documents différents de ceux utilisés 

habituellement par les gestionnaires pour faire les plans de gestion on pouvait établir des diagnostics de 

santé, de limites, de fonctionnement hydrologique de la tourbière ainsi que des hypothèses d’évolution. 

Ce stage a eu lieu du 19 au 21 juin dans le Bugey. Il a regroupé 12 stagiaires provenant des 

structures de rhône-Alpes (CREN, Avenir) mais également du bassin parisien, du conservatoire de 

Franche-Comté et du Parc du Morvan. Il s’est déroulé en alternant travail sur le terrain et restitutions en 

salle. Il avait été préparé par N. Gorius de l’Antenne du CREN de l’Ain et A. Laplace-Dolonde par une 

seule visite sur site pour être le plus prêts des conditions des stagiaires qui découvraient le terrain. 
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Sur le terrain nous avons travaillé sur les sondages réalisés, sur la description des niveaux de tourbe, 

et des niveaux sous-jacents, sur la description et les mesures sur le réseau hydrographique, d’abord 

ensemble puis par groupes. 

En salle nous avons commenté avant le démarrage sur le terrain les documents cartographiques, nous 

avons retranscrit les observations pédologiques et hydrologiques effectuées par chaque groupe, nous 

avons pris connaissance des données cadastrales et nous avons interprété pour chacun des sites 

l’ensemble des résultats. Ce travail a fait l’objet d’une évaluation et le CREN a décidé de poursuivre 

cette expérience, qui, du point de vue des gestionnaires a été très profitable. 

Les sites étudiés ont été : la tourbière des Renons qui est une tourbière acide bombée au cœur d’un 

synclinal pincé en domaine karstique ; le marais d’Intriat qui est une roselière située dans la vallée de 

l’oignin et en partie inondée par le barrage EDF des trablettes. 

5.5.3. Guide méthodologique pour la réalisation d’un outil d’aide à la gestion 

L’interdisciplinarité entre les scientifiques et les gestionnaires a permis de faire émerger les 

préoccupations des gestionnaires. Parmi elles, une question récurrente apparaît : comment diagnostiquer 

l’état d’une tourbière ? Aussi fondamentale qu’elle puisse paraître pour celui qui souhaite gérer un site, la 

réponse scientifique à cette question est encore approximative. En cause, l’extrême complexité et la 

diversité des fonctionnements de ces milieux. D’autres questions inhérentes, et dont les réponses sont 

tout aussi indispensables aux gestionnaires, visent l’évolution de la tourbière. Quelle est-elle ? Quel sera 

l’impact de telle ou telle action sur le site ? La volonté d’apporter des éléments de réponse à ces 

interrogations nous a conduit à intégrer la dimension spatiale et la dimension temporelle à notre réflexion. 

L’outil de gestion que nous proposons a donc pour double objectif de diagnostiquer l’état de la 

tourbière et de permettre au gestionnaire de gérer spatialement l’évolution de l’écosystème. Il doit 

comporter des fonctions d’observatoire notamment sur le bassin versant et de diagnostic des milieux (fig. 

15).  

La connexion du bassin versant et de la tourbière, mise en avant par des travaux de recherches 

antérieurs (Laplace Dolonde A. et al. 2001), explique la prise en compte des deux échelles par l’outil. La 

clé d’entrée privilégiée est la régulation hydrologique. La légitimité de cette approche est double : 

- premièrement, les perturbations qui affectent ces milieux sont le plus souvent d’ordre 

hydrologique (drainage, captage, pollutions etc….) ;  

- deuxièmement, le choix d’une intervention passant par une restauration de l’hydrologie peut 

être une voie « douce » pour faire évoluer une tourbière dans le sens souhaité. 

La démarche repose sur l’idée que la distribution de la végétation sur un site n'est pas aléatoire. Elle 

répond notamment aux exigences hydrologiques de chaque espèce. A chacune d’entre elles 

correspondent ainsi des conditions spécifiques qui déterminent le spectre hydrologique de l'espèce. La 

végétation constitue donc un indicateur intéressant car intégrateur des conditions in situ. Cette approche 

suppose que puisse être cartographiée la sensibilité des peuplements ou des habitats aux variations de la 
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nappe phréatique quelle que soit l’origine de celle ci, naturelle (sécheresse) ou intervention humaine 

(drainage, captage…). Les approches développées par O. Manneville (Laplace Dolonde A. et al. 2001) 

permettent de décrire la réactivité des groupements voire des habitats aux variations de la nappe. Chaque 

peuplement évoluant de manière différente, un modèle de sensibilité aux perturbations hydrologiques, 

peut être construit (fig. 16). Chaque habitat CORINE est ainsi positionné selon son gradient hydrique et 

sa tolérance aux variations de la nappe. L’insertion de ces données dans un Système d’Information 

Géographique (SIG) permet de produire des cartes de sensibilité des habitats à l’abaissement de la nappe. 

Ce modèle permet non seulement de diagnostiquer l’état de la tourbière mais aussi de prévoir le sens 

de l’évolution, en identifiant les peuplements qui seront favorisés, ou défavorisés par l’évolution- qu’elle 

soit subie ou produite par le gestionnaire. Ce dernier exige également, pour permettre un suivi, une 

analyse à l’échelle du bassin versant concernant l’utilisation du sol ainsi que la réalisation d’un bilan 

hydrologique sommaire. L’acquisition régulière de données est une condition sine qua non à la 

réalisation d’un tel modèle. 

Pour atteindre le second objectif, à savoir gérer spatialement la tourbière, un outil cartographique est 

construit dans lequel les variables d’entrée sont les variations de l’état hydrologique  ou les actions 

décidées par le gestionnaire sur la tourbière (ex : creusement d’un drain ou au contraire fermeture). En 

réponse, l’outil identifie et localise les peuplements menacés, ceux qui sont indifférents et ceux à qui 

l’évolution est susceptible de profiter. Il dresse une carte des zones affectées et le sens de l’évolution qui 

les affecte. L’analyse est qualitative. Ce modèle s’inspire du principe des analyses sensibilités / 

potentialités des milieux (Brown et al. 1994, Pulsford et Ferrier 1994, Etlicher et Bessenay 1996, 

Joliveau et Etlicher 1998, Malczewski 2004). Dans la mesure où une liaison peut être établie entre les 

peuplements et les usages, l’analyse en termes de conflits d’usages peut alors être conduite.  

Dans une étape ultérieure, des développements complémentaires peuvent être envisagés. 

Ainsi, la cartographie de l’extension des peuplements les uns aux dépens des autres, pourra être 

envisagée, à supposer qu’on puisse surmonter le problème de la modélisation des dynamiques des 

formations végétales.  

L’étape ultime, qui doit être un objectif à terme, est bien évidemment un modèle quantitatif qui 

pourrait permettre la modélisation de l’extension prévisible des peuplements les uns aux dépens des 

autres à divers pas de temps. Il serait alors possible de construire des scenarii à 10 ans par exemple. Des 

outils de visualisation 3D, pourraient également figurer l’aspect de la tourbière même de manière 

simpliste, pour visualiser le gain du boisement par exemple et réaliser des simulations paysagères. Ce 

dernier point nécessite néanmoins que soient couplés des modèles de diffusion et de développement de la 

végétation avec les SIG.  

La réalisation de cet outil suppose la mise au point :  

- de variables d’entrée avec le degré de précision requis ; 

- de modèles de croisements de données permettant d’établir les liens entre les variables d’entrée 

et les variables de sortie ;  
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- d’échelles permettant de traduire en termes ayant un sens pour l’utilisateur les variables de sortie 

et leur cartographie.  

Bien évidemment, ces trois items doivent être définis en fonction de l’échelle d’analyse retenue. 

(1/5000, 1/10000, 1/25000) qui dépend tant des objectifs du gestionnaire que de la taille de la tourbière 

gérée. 

Plus qu’un outil « clé en main », notre approche amorce une réflexion méthodologique et propose 

une trame qu’il convient d’adapter à chaque cas. L’interdisciplinarité constitue ainsi un véritable fil 

d’Ariane. 

5.6. La communication et la vulgarisation des données  

La diffusion des données collectées par les chercheurs en direction de différents publics est 

fondamentale d’une part afin de pallier à la méconnaissance du travail des chercheurs et de leur 

contribution à la gestion environnementale, et d’autre part par souci de transparence dans l’utilisation de 

l’argent publique. 

Deux grandes catégories de publics sont visés : les gestionnaires et les élus ; le grand public 

(propriétaires et citoyens locaux, touristes en visite sur un site, scolaires et tous les citoyens intéressés). 

5.6.1. La diffusion de l’information en direction des gestionnaires et des élus 

Elle s’est effectuée à travers des interventions au cours de diverses manifestations consacrées à la 

conservation des tourbières, au moyen de publications visant soit les gestionnaires et les élus soit le 

grand public, mais encore de participations à des émissions ou à des reportages télévisés. 

5.6.1.1. La mise en ligne de la base de données et de métadonnées 

A terme, l’ensemble des données collectées sur nos différents sites d’études sera accessible pour les 

gestionnaires, les scientifiques et le grand public. En effet, la base de données, actuellement en 

construction, a vocation à être diffusée sur internet. Un site existe déjà pour présenter et décrire les sites 

équipés et les appareils de mesure installés. Une partie des données est également disponible à l’adresse 

suivante :  

http://dossier.univ-st-etienne.fr/crenam/www/chercheur/porteret/meteo/accueil_meteo_UJM.html  

La version actuelle du site souffre cependant de l’absence de procédures simples pour la mise à jour 

des données. L’utilisation d’outils de SGDB et de publication sur internet permettront de combler cette 

lacune. 

5.6.1.2. Les manifestations consacrées à la conservation des tourbières et interventions orales  

- Quatrièmes Journées d’Echanges Techniques, Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-

Alpes, 20 novembre 2003, Vourles : A. Laplace-Dolonde, L’état d’avancement de la recherche sur les 

tourbières françaises. 
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- Journées Nationales des Espaces Naturels Sensibles, Quels Partenariats pour les zones 

humides ? région Rhône-Alpes, Agence de l'Eau Loire-Bretagne, conseil général de la Loire, Montrond-

les-Bains les 10 et 11 octobre 2005: H. Cubizolle, Quelle définition pour les zones humides ? L'exemple 

des tourbières. Journées Nationales des Espaces Naturels Sensibles, Quels Partenariats pour les zones 

humides ? 

- Rencontre annuelle du Groupe d’Etude de Tourbières, Massif Central oriental (Loire et Haute-

Loire), 3-7 juillet 2006 : organisation, H. Cubizolle. 

- 3ème séminaire technique des Tourbières du Massif Central et journées des correspondants du 

Pôle Relais tourbières, 2 et 4 octobre 2006, Ardèche, Auberge du Bez, Borne : organisateur, Fabrice 

Grégoire. 

5.6.2. La diffusion en direction du grand public 

Cette diffusion a pris plusieurs formes. 

5.6.2.1. Les émissions et les reportages télévisés, les conférences 

- Le Monde des Tourbières, 1999.- FR3 Rhône-Alpes (H. Cubizolle, A. Tourman). 

- Histoire de la Loire et de ses paysages. Emission de la télévision locale TL7, novembre 2005 (H. 

Cubizolle). 

- Journal Télévisé, 20h00, TF1, dimanche 5 juin 2006 ; reportage sur la conservation des tourbières 

avec l’exemple des tourbières de la Loire (H. Cubizolle). 

- A. Laplace-Dolonde, F. Darinot, 6 août 2006 : conférence sur la tourbe dans le marais de Lavours. 

- Agriculture et biodiversité, FR3 Rhône-Alpes (Paul Arnould), en cours de tournage.  

- FR3 (H. Cubizolle, J. Porteret), en cours de tournage. 

- Les tourbières. Emission de la télévision locale TL7 (H. Cubizolle), en cours de tournage. 

 

5.6.2.2. Les publications : articles, revues, plaquettes, dépliants, panneau d’exposition et autres 

documents divers 

- CUBIZOLLE H., RUSSIAS L., 2004.- Le fonctionnement hydrique des tourbières. In : Vers une 

stratégie de préservation des tourbières, Quatrième Journées d’Echanges Techniques, Conservatoire des 

Espaces Naturels de Rhône-Alpes, 20 novembre 2003, Vourles: 20-24. 

- CUBIZOLLE H., BEAL C. [sous la direction de …], 2006.- La tourbière de Gimel. Lettre 

Scientifique du Parc naturel régional du Pilat, N° 1: 8 (voir annexe 2). 

- CUBIZOLLE H. [sous la direction de…], 2006.- Les tourbières du Massif Central oriental. L’écho 

des tourbières N° 13, co-édition Pôle Relais Tourbières, Besançon, Université Jean Monnet, St-Etienne: 

20 (voire annexe 1). 

- CUBIZOLLE H., Les tourbières : une composante majeure des paysages du haut bassin de la Loire. 

La Loire et ses Terroirs (sous presse). 
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- CUBIZOLLE H. [sous la direction de…], Les tourbières de la Loire : bilan des programmes 

d’étude 1998-2004. Université Jean Monnet, conseil général de la Loire, St-Etienne: 8 (sous presse). 

GREGOIRE F. [sous la direction de…], Atlas des tourbières de Rhône-Alpes. [Ce projet à pour but 

de présenter les tourbières dans leur environnement physique et humain d’une part, et d’exposer les 

résultats spatialisables du programme d’autre part. Le fil directeur est de reprendre les différentes 

réflexions issues du travail de l’atelier 2 sur l’identification et l’identité des tourbières]. 

5.6.2.3. La diffusion en direction des scolaires : la valorisation pédagogique des données 

scientifiques 

Deux types d’opérations ont été menés : 

- accompagnement sur le terrain de classes d’enfants de maternelle et de primaires partis à la 

découverte des tourbières avec leurs professeurs de écoles. Les enfants des écoles publiques et privées de 

St-Jean-Soleymieux et Soleymieux ont été guidés à plusieurs reprises sur la tourbière de la Prenarde-

Pifoy. En 2005 une opération plus importante a été menée avec la classe de CM1 / CM2 à Soleymieux. 

Elle a conduit les enfants à une succession de travaux sur les tourbières de la Sagne Bourrue, sur la 

commune de Jeansagnière (Loire), et de la Prenarde-Pifoy. Pendant plusieurs jours des intervenants se 

sont succédés, sur le terrain et en salle, pour amener les enfants à une meilleure connaissance de ces 

écosystèmes et répondre à leurs nombreuses questions. Un document final de 10 pages – disponible 

auprès de l’école de Soleymieux - a été produit par les élèves. L’ensemble de l’opération a reçu une 

subvention du conseil général de la Loire.  

Au-delà de l’intérêt purement pédagogique, il est a noté que de telles opérations permettent d’une 

part de sensibiliser les parents des enfants aux problèmes que pose la conservation des zones humides et 

d’autre part d’amener la majorité des habitants de la commune à s’approprier, d’une certaine façon, le 

site et les équipements installés par les chercheurs. C’est le meilleur moyen d'impliquer les citoyens dans 

ces travaux scientifiques et les opérations de gestion, et d’éviter ainsi les conflits et les sabotages.  

Des travaux ont également été menés pendant deux ans avec les élèves de Première et de Terminale 

section S option biologie du lycée Jean Monnet à St-Etienne. C’est Jean-Pierre Esteban, professeur de 

biologie qui a sollicité l’équipe du CRENAM pour là aussi, guider les élèves dans leurs recherches sur 

les tourbières. L’école des Mines était également associée au projet qui s’inscrivait dans le cadre d’un 

Atelier de Pratique Scientifique (APS). Les travaux ont finalement donné lieu à la réalisation d’un DVD 

intitulé « Les climats passés de la planète » et de quatre posters présentés dans le cadre d’expositions 

diverses. Ces documents sont disponibles auprès de Jean-Luc Esteban ( jp.esteban@cegetel.net ), Lycée 

Jean Monnet, 16 rue du Portail Rouge, 42000 St-Etienne. 
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6. Les actions prévues à court et moyen termes pour la dissémination des 

résultats et le prolongement des opérations engagées 

6.1. L’extension du réseau de tourbières bénéficiant d’un suivi scientifique et son 

intégration au réseau européen PEAT-BANK 

L’un des acquis incontestables du programme PETRA, nous l’avons vu, a été la mise en place d’un 

réseau régional de tourbières bénéficiant d’un suivi scientifique. Ce réseau se compose pour l’instant, 

nous l’avons vu, de sites répartis sur l’est montagneux de la région Rhône-Alpes. Son extension est 

prévue dans ce secteur avec l’équipement d’une nouvelle tourbière dans le sud des Bois Noirs dans le 

cadre d’une convention 2006-2009 avec le conseil général de la Loire. Mais le défi est de pouvoir 

équiper des sites en d’autres secteurs géographiques de la région afin de couvrir tous les cas de figure 

intéressants. Pour l’instant, malheureusement, le seul projet tangible est celui de Sagne Redonde en 

Ardèche. Il est mené avec l’Ecole Normale Supérieure de Lyon dont les chercheurs étudient le site 

depuis quelques années. Un autre site est présenti, celui des Saisies, déjà bien étudié par nos collègues du 

CISM et d’EDYTEM de l’Université de Chambéry. 

En fait la difficulté est double : trouver évidemment les financements nécessaires mais surtout avoir 

sur place des partenaires motivés, principalement des gestionnaires, car les scientifiques seuls ne peuvent 

gérer de trop nombreuses installations réparties sur toute la région.  

Un autre objectif est de disposer de plusieurs sites suffisamment bien équipés pour pouvoir être 

intégrés dans le réseau européeen PEAT-BANK qui se mettra peu à peu en place à partir d’octobre 2006. 

Ce programme PEAT-BANK (Peatland Biodiversity Assessment Network) a été conçu dans le cadre du 

réseau d’institutions de recherche européen ALTER-Net au sein duquel la France est représentée par le 

CNRS. L’idée de PEAT-BANK est le résultat des initiatives concertées de N. Ostle du Centre for 

Ecology and Hydrology (Royaume-Uni), de M. Fortius du laboratoire SYKE (Finland), de K. Krauze de 

l’International Center for Ecology (Pologne) et de H. Cubizolle du CNRS (France). Ce programme vise à 

développer des collaborations interdisciplinaires à l’échelle européenne autour de la question de la 

réponse des systèmes tourbeux aux changements globaux ou régionaux et notamment du changement 

climatique. La résolution de ce problème passe par une réflexion sur le type de suivi scientifique à mettre 

en place, la nature des données à collecter, les outils et les protocoles nécessaires à cette collecte. Le 

réseau se constituera autour de tourbières réparties entre le monde méditerranéen et le domaine 

subarctique. Seront sélectionnés des sites bénéficiant déjà d’un suivi mais dont l’équipement pourra être 

adapté en fonction des choix méthodologiques de l’équipe internationale. Pour les 3 ou 4 tourbières 

rhône-alpines retenues, il s’agira de compléter les suivis par l’installation d’un équipement permettant la 

réalisation de bilans de carbone et de méthane. 

En aidant à l’équipement de ces tourbières, le programme PETRA aura donc permis de 

donner une crédibilité internationale du suivi scientifique. 
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6.2. Fiches pratiques pour l’aide à la gestion des tourbières  

L’idée de ce fichier est venue à la suite de nos discussions avec les gestionnaires lors des réunions 

des ateliers. Sa réalisation est en cours et une première mouture sera soumise au CREN Rhône-Alpes 

dans le courant du premier semestre 2007. Le CREN pourrait en effet être co-éditeur de cet ouvrage 

pratique. 

L’objectif des ces fiches, regroupées en 3 parties, est de fournir des informations méthodologiques, 

techniques et pratiques à propos de la collecte des données scientifiques et du traitement de certaines de 

ces données, mais aussi de l’acquisition de matériel. Nous sommes partis des deux principes suivants : le 

gestionnaire ne peut systématiquement faire appel à un scientifique ; la collecte de certaines données ne 

requiert pas nécessairement de compétences universitaires, à condition de disposer d’un minimum 

d’informations pratiques et de conseils techniques.  

6.2.1. Le suivi hydrologique et climatologique 

Sept fiches sont prévues qui concernent la mesure de variables hydrologiques et climatologiques 

d’où l’indicatif M (= Mesure) qui apparaît en haut à gauche de chaque fiche (annexe 2) : M1, mesure de 

la pluviométrie ; M2, températures et hygrométrie ; M3, la radiation solaire et l’insolation ; M4, mesure 

du vent ; M5, connaître l’évapotranspiration ; M6, mesurer les débits ; M7, la piézométrie. 

6.2.2. L’estimation du potentiel paléoenvironnemental 

Il s’agit d’aider le gestionnaire à estimer l’intérêt des archives naturelles piégées dans la masse de 

tourbe. Quel âge a la tourbière ? Combien de siècles ou de millénaires d’histoire des climats, de la 

végétation et des sociétés humaines serait-on en mesure de reconstituer ? Quelle la nature des archives 

conservées ? Sont-elles suffisamment abondantes ? 

Cinq fiches ont été prévues (P = Paléoenvironnement) : P1, profils topographiques au tachéomètre ; 

P2, carottages et stratigraphie ; P3, chantillonnages de la tourbe ; P4, la datation par le radiocarbonee ; P5, 

les analyses paléoécologiques. 

6.2.3. La réalisation d’un outil d’aide à la gestion  

Ce sont cinq fiches consacrées à la réalisation d’outils d’aide à la gestion (G= Gestion). G1, objectifs 

et principes ; G2, les données ; G3, modélisation hydrologique ; G4, détermination de la sensibilité de la 

végétation ; G5, cartographie et simulation. 

6.3. Le colloque international « Marché de la tourbe et réhabilitation des tourbières 

après exploitation » 

Ce colloque, dont le déroulement est prévu en octobre 2007 près de Besançon, est organisé sous 

l’égide du Pôle relais tourbière ( http://www.pole-tourbieres.org ), du Groupe d’Etude des Tourbières 

(http://www.univ-st-etienne.fr/get ) et de l’International Mires conservation Group ( http://imcg.net ) 



 43

dispose d’un comité d’organisation dans lequel sont largement impliqués certains membres du 

programme PETRA : Hervé Cubizolle, Fabrice Grégoire, Arlette Laplace-Dolonde. C’est le volet 

« réhabilitation des tourbières » qui implique plus spécialement les chercheurs de PETRA. L’idée est de 

faire le point sur ce qui se fait à l’échelle européenne et, dans une moindre mesure, nord-américaine, en 

matière de réhabilitation et de restauration de tourbières qui ont été exploitées en carrières de tourbe. Les 

travaux sur l’hydrologie des tourbières menés dans le cadre de PETRA pourraient être réinvestis dans des 

opérations de réhabilitation de tourbières rhône-alpines. Une réflexion est engagée en ce sens au sein du 

groupe PETRA.  

 

7. Le partenariat socio-économique : la coopération avec le Parc Naturel 

Régional du Pilat pour la conservation des tourbières du massif du Pilat 

Le partenariat entre le programme PETRA et le Parc Naturel Régional du Pilat s’inscrit dans une 

coopération engagée entre le PNR et l’Université Jean Monnet de St-Etienne depuis plusieurs années 

déjà. Si la tourbière de Gimel a été choisi comme site pilote et a, de ce fait, était l’objet de beaucoup 

d’attention, de nombreuses interventions ont porté sur l’ensemble des tourbières du Pilat. 

7.1. La tourbière de Gimel : un site expérimental majeur 

La tourbière de Gimel est une des tourbières phare du PNR. Acquise par la commune de Saint-

Régis-du-Coin, elle bénéficie de la politique Espaces Naturels Sensibles du conseil général de la Loire. 

C’est par ailleurs une Réserve Biologique Dirigée depuis 1999 et elle fait partie du site Natura 2000 

« Tourbières du Pilat et landes de Chaussître » dont le PNR est chargé d’appliqué le document d’objectif 

(DOCOB) validé en 2003. C’est un site ouvert au public qui peut le parcourir aisément grâce à un 

caillebotis.  

Après avoir réglé les questions foncière et juridique et s’être ainsi assuré que le site bénéficiait d’une 

protection à long terme, le Parc Naturel Régional du Pilat a rapidement entrepris les premiers travaux de 

restauration car la tourbière avait été sérieusement endommagée par des prélèvements de tourbe, le 

creusement d’un grand fossé, le détournement d’une source, le surpâturage …etc. Une fois les travaux les 

plus urgents menés à bien, le PNR a souhaité acquérir des connaissances scientifiques avec le souci 

d’atteindre trois objectifs : 

- que les travaux de restauration et d’entretien soient fondés sur des données fiables, 

quantitatives, et non, comme c’est généralement le cas, sur de simples appréciations subjectives ;  

- que les visiteurs soient mieux informés de l’intérêt d’une conservation de ces écosystèmes ce 

qui implique notamment de mettre à leur disposition davantage d’informations scientifiques bien 

vulgarisées ; 
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- que les gestionnaires puissent disposer d’un suivi scientifique sur le long terme afin d’être 

alerter rapidement d’un changement dans la dynamique de l’écosystème, voire de pouvoir anticiper 

certaines évolutions, notamment en relation avec le changement climatique ; 

Pour atteindre ces objectifs il était nécessaire : 

- de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique de cette tourbière fortement perturbée 

par les activités humaines et dont l’hydrologie ne correspond pas aux modèles théoriques disponibles 

dans la bibliographie.  

- de développer les connaissances sur l’écologie du site avec notamment l’expertise des 

bryophytes du genre Sphagnum ; 

- d’évaluer le potentiel paléoenvironnemental de la tourbière ; 

- d’exploiter le cas échéant ces archives en procédant à une reconstitution de l’histoire des 

paysages c’est à dire des climats, de la végétation et des sociétés humaines. 

Le PNR a donc d’une part sollicité le laboratoire de géographie – CRENAM - de l’université de St-

Etienne qui a décidé de lancer un programme de recherche sur le fonctionnement hydrologique et les 

paléoenvironnements, et d’autre part fait travaillé des bureaux d’études sur les aspects écologiques.  

L’université et le PNR financent conjointement les travaux et les équipements dans le cadre d’une 

première convention qui couvre la période 2005-2007. Des travaux topographiques et sédimentologiques 

ont servi de base à l’installation de 17 piézomètres dont le relevé se fait manuellement au minimum une 

fois par mois. Depuis août 2006, des relevés automatiques sont possibles en deux points grâce à deux 

codeurs limnimétriques thalimède. L’équipement hydro-climatologique du site – mesures des débits à 

l’exutoire et mesures des variables climatologiques - a été réalisé en deux étapes mais la plupart des 

paramètres sont enregistrés depuis le 1er janvier 2005. Il est clair cependant que seules des séries de 

données de plusieurs années pourront nous permettre de comprendre le fonctionnement de la tourbière. 

Le rapport final de ce premier programme est prévu pour fin 2007. La description du dispositif et les 

données collectées sont intégrés dans les bases de donnée et de métadonnées présentées au paragraphe 

5.5.1.  

Le potentiel paléoenvironnemental a été évalué par une première datation par le radiocarbone et par 

des expertises palynologiques. La datation des couches basales de la tourbière, les plus anciennes donc, 

avait donné 7200 +/- 50 BP (UtC 9154) soit 6201-5929 avant Jésus-Christ. Ainsi la tourbière pouvait 

avoir stocké au moins 8000 ans d’histoire ce qui constituait une source d’information majeure pour 

l’histoire des paysages du massif du Pilat. L’expertise palynologique de J. Argant (ARPA) sur 8 

échantillons tests a montré la richesse en grains de pollen et l’ancienneté des couches basales. Elle a de 

ce fait confirmé l’intérêt de la tourbière de Gimel pour une reconstitution paléoenvironnementale. Le 

travail a été réalisé au début de l’année 2006 et les datations par le radiocarbone confiées à Christine 

Oberlin, du Centre de Datation par le Radiocarbone de l’Université Claude Bernard de Lyon I. Le 

diagramme pollinique (Annexe 1 p. 9) est particulièrement intéressant car il montre la précocité des 

interventions humaines sur le secteur de Gimel. Si les céréales n’apparaissent qu’assez tardivement au 
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Subboréal, les preuves de l’existence de plusieurs phases de déforestations sont incontestables. On note 

en effet une grande instabilité des courbes des arbres et ce dès le début de l’Atlantique soit à partir de 

7000-6800 avant J-C. L’amplitude de ces variations, qui s’accompagnent des fluctuations de la courbe 

des graminées, est trop importante pour être liée à des changements climatiques. Seules des interventions 

de groupes humains bien équipés et bien organisés peuvent expliquer ces évolutions du couvert forestier. 

L’hypothèse de travail est qu’il s’agit là d’indices forts de la présence de populations de pasteurs qui 

dégagent des clairières pour leur troupeaux et exploitent certains arbres pour leurs besoins quotidiens : 

construction d’habitations et autres bâtiments, fabrication d‘outils divers, de cordage par exemple avec le 

tilleul. La confirmation ou l’infirmation de cette hypothèse nécessitera un examen plus approfondi de ces 

résultats et leur confrontation avec ceux obtenus ou en d’acquisition sur d’autres tourbières du Pilat. Une 

publication scientifique qui intégrera les résultats de Gimel est programmée pour 2007. A noter enfin que 

nous manquons cependant cruellement de données archéologiques. Seuls deux sites néolithiques sont en 

effet répertoriés sur le Pilat et il n’y a malheureusement pas de recherches en cours. 

La diffusion des premières données collectées a été engagée à travers plusieurs opérations : 

- la réalisation par le CRENAM d’un numéro de la « Lettre Scientifique » consacré à la tourbière de 

Gimel. Cette revue a été lancée en 2006 par le PNR du Pilat. Elle vise à informer les gestionnaires, les 

élus et les enseignants des travaux scientifiques réalisés sur le territoire du parc. Un exemplaire du 

numéro consacré à Gimel est disponible à la fin de ce rapport en annexe (annexe 3).  

- l’installation de panneaux d’interprétation destinés d’une part à expliquer aux visiteurs la fonction 

et l’utilité des instruments de mesures hydrométriques et climatologiques visibles sur le site, et d’autre 

part à leur présenter le résultat du travail de reconstitution de l’histoire du paysage. Ces panneaux seront 

installés avant l’été 2007. Ils seront conçus conjointement par le CRENAM et par le PNR. 

- la fabrication d’un dépliant format A4 conçu par les étudiants de Licence de Géographie de 

l’université Jean Monnet de St-Etienne. Ce document est actuellement soumis à la critique des 

responsables du PNR. 

- l’implication de collégiens, de lycéens et de leurs professeurs de la région stéphanoise dans le 

travail de terrain, notamment au moment de la collecte des données topographiques et de l’installation 

des piézomètres.  

Cette collaboration entre le CRENAM et le PNR du Pilat est perçue par les deux partenaires comme 

extrêmement positive. Elle apparaît comme un modèle de ce qu’il est possible de faire en matière de 

collaboration entre gestionnaires et scientifiques pour la gestion conservatoire des tourbières. Une 

nouvelle convention sera signée en 2008 qui impliquera vraisemblablement des partenaires 

supplémentaires. La pérennité du suivi du site nous semble donc assurée pour les dix années qui viennent.  

7.2. L’aide apportée par les scientifiques à l’expertise des tourbières du Pilat 

Au-delà du cas de Gimel, l’implication des scientifiques du programme PETRA a été importante sur 

la plupart des tourbières du PNR du Pilat.  
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Les études strictement scientifiques, qui avaient commencé avant la mise en route du programme, se 

sont poursuivies à l’initiative des stéphanois : datations par le radiocarbone, analyse polliniques, études 

topo-stratigraphiques … 

Des diagnostics du fonctionnement hydraulique de certaines tourbières ont été réalisés par les 

collègues de l’Université de Lyon II (Arlette Laplace-Dolonde). L’objectif était de pouvoir mener des 

expertises rapides (2 jours par site) et peu coûteuse (1000 euros par site) sur quelques sites ayant 

visiblement été affectés par des travaux de drainage ou des plantations mais pour lesquels une entreprise 

de restauration est envisageable du fait de l’engagement des propriétaires dans une démarche de 

conservation de la zone tourbeuse, en partenariat avec le PNR. Les diagnostics ont porté sur les sites des 

Chaumasses, du Bossu et des Vernels. 

Les scientifiques stéphanois et lyonnais ont participé aux réunions du groupe de travail 

« Tourbières » du site Natura 2000 « Tourbières et Landes de Chaussitre ». Ils sont également 

régulièrement invités à la réunion annuelle du comité de pilotage Natura 2000 « Tourbières et Landes de 

Chaussitre ».   

A la demande du PNR, l’équipe du CRENAM a participé à plusieurs sorties de terrain en compagnie 

des représentants de l’Office National des Forêts, du service de l’environnement du conseil général de la 

Loire, de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, et ce afin de préciser sur les sites les 

différents travaux de restauration et d’entretien à envisager. C’est ainsi que sur le site de Gimel il a été 

décidé de lancer, en 2007, des travaux de décapage d’une partie de la tourbière artificiellement asséchée 

il y a quelques années. L’objectif sera de reconnecter à la zone humide cette zone d’une centaine de m² et 

de restituer ainsi les conditions d’hydromorphie indispensable au redémarrage de la turfigenèse.  

En fin deux géographes du CRENAM B. Etlicher et H. Cubizolle sont membres du conseil 

scientifiques du PNR du Pilat, B. Etlicher en étant même le président. 

 

Finalement, l’implication des scientifiques dans la gestion conservatoires des tourbières du Pilat est 

très forte. Les chercheurs ont trouvé là à la fois un terrain d’expérimentation et une façon de faire 

connaître leur action ; le parc naturel régional peut quant à lui d’une part s’appuyer sur un corpus de 

données et de résultats scientifiques et d’autre part solliciter des avis et des expertises dès qu’un 

problème se pose à ses gestionnaires.  

7.3. Le travail de Céline Sacca dans le cadre de sa thèse 

Cet aspect de la collaboration entre le Parc Naturel Régional du Pilat et le programme PETRA a fait 

l’objet d’un rapport spécifique auquel nous renvoyons le lecteur.  

8. Les contraintes et les difficultés rencontrées 

Parmi les difficultés rencontrées au cours des trois années de travail il y en a trois qui méritent d’être 

portées à la connaissance des experts :  
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- d’un point de vue administratif il y a eu les décalages importants entre, d’une part le moment où le 

programme est scientifiquement lancé et les travaux de terrain engagés, et d’autre part la signature des 

conventions, le déblocage de l’argent, la fabrication de certains appareils 

- d’un point de vue financier le plus gênant est la faiblesse de la subvention de la région vouée à la 

partie « équipement » du programme ; les dépenses en équipement ne sont en effet financées par la 

région qu’à hauteur de 30 % ce qui est insuffisant. A titre d’exemples l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

apporte 60 % et le conseil général de la Loire 40 à 50 % selon les projets. 

- d’un point de vue scientifique c’est incontestablement le manque d’implication des sociologues, 

économistes et des géographes ruralistes qui a limité la portée des travaux sur les fonctions socio-

économiques. 
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Conclusion 

Le programme PETRA a atteint ses principaux objectifs : la collaboration entre scientifiques et 

gestionnaires a permis le développement de la recherche et favorisé la prise en compte des demandes des 

gestionnaires par les chercheurs. L’information circule, les rencontres sur le terrain sont fréquentes, des 

manifestations diverses sont organisées en commun, les chercheurs sont bien présents dans divers 

conseils scientifiques, dans les comités Natura 2000…. 

Cependant cette coopération ne pourra se pérenniser que si les travaux engagés débouchent 

rapidement sur des applications concrètes et se révèlent un atout pour la gestion conservatoire des 

tourbières. 

Il n’en demeure pas moins que les tourbières sont des écosystèmes encore très mal connus en dehors 

des cercles naturalistes. L’absence de participation des économistes et la faible implication des ruralistes 

l’ont clairement démontré. Il conviendra en conséquence de poursuivre la communication afin de susciter 

l’intérêt d’autres disciplines.  

L’étude des tourbières rhône-alpines n’est pas terminée. Les données physiques manquent pour 

pouvoir aller très loin dans la connaissance du fonctionnement de ces écosystèmes, et notamment 

développer les travaux de modélisation et de simulation. Aussi, les suivis scientifiques mis en place sur 

des sites pilotes sont véritablement la clef de voûte de la recherche actuelle et à venir sur les tourbières. 

L’extension du réseau de sites pilotes à des tourbières du sud du Massif Central, du Jura, des Préalpes et 

de la haute montagne alpine est impératif pour pouvoir appréhender tous les cas de figure régionaux 

possibles tant du point de vue du fonctionnement et de la dynamique des tourbières que de l’emprise 

socio-économique qu’elles subissent. Mais le suivi scientifique des sites pilotes n’a d’intérêt que s’il est 

assuré sur la longue durée (10 à 30 ans). Or, rien ne permet de dire si l’engouement actuel pour les zones 

humides est conjoncturel ou s’il relève d’une vraie prise de conscience collective de la détérioration des 

zones humides. 

 

 

 

 


