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QU’EST-CE QU’UNE TOURBIERE ? 

Une tourbière, par définition, est une zone humide, colonisée par la végétation, dont 
les conditions écologiques particulières ont permis la formation d'un sol constitué d'un dépôt 
de tourbe. Ces écosystèmes se caractérisent, en premier lieu, par un sol saturé en permanence 
d'une eau stagnante ou très peu mobile privant de l'oxygène nécessaire à leur métabolisme les 
micro-organismes (bactéries et champignons) responsables de la décomposition et du 
recyclage de la matière organique. Dans ces conditions asphyxiantes (anaérobiose), la litière 
végétale ne se minéralise que très lentement et très partiellement. Elle s'accumule alors, 
progressivement, formant un dépôt de matière organique mal ou non décomposée : la tourbe.  
  
Véritable roche végétale fossile, la tourbe est donc un sol organique issu de la dégradation 
incomplète de débris végétaux dans un milieu saturé en eau. Elle contient au moins 20 % de 
carbone (30 % dans le cas de tourbes riches en argiles) et peut s'accumuler sur plusieurs 
mètres d'épaisseur, au rythme moyen de 0,2 à 1 mm par an. La plupart des tourbières s'étant 

formées après le retrait de la dernière glaciation (glaciation du Würm, il 
y a environ 12 000 ans), les dépôts de tourbe généralement observés ont 
une épaisseur comprise entre 50 cm et 5 à 10 m mais ces accumulations 
prennent parfois des proportions exceptionnelles comme à la Grande 
Pile (70) où le dépôt atteint 19 m. L'épaisseur du dépôt tourbeux permet 
d'ailleurs de séparer les tourbières stricto sensu, dont l'épaisseur de 
tourbe est d'au moins 40 cm, des milieux para-tourbeux qui ont une 
épaisseur de tourbe inférieure. 
 
Les végétaux édificateurs de la tourbe, essentiellement des bryophytes 
(les sphaignes notamment) et diverses plantes herbacées, sont qualifiés 
de tourbogènes ou turfigènes. Une tourbière est active tant que se 
poursuivent les processus d'élaboration et d'accumulation de la tourbe à 
partir de ces végétaux (processus de t(o)urbification ou turfigenèse). Si 
ces processus cessent, la tourbière devient inactive... mais est parfois 
susceptible de se régénérer. 
 

 
Selon la nature des végétaux dont elles sont issues, les 
tourbes présentent des caractéristiques bien marquées. Ainsi, 
par exemple, les tourbes blondes issues de la transformation 
des sphaignes, sont généralement des matériaux à faible 
densité, poreux, acides et riches en fibres (leur structure est 
qualifiée de fibrique). A l'inverse, les tourbes brunes ou 
noires issues de la décomposition plus avancée de grands 
hélophytes sont des matériaux compacts, humifiés, contenant 
moins de fibres et dont la structure est qualifiée de saprique. 
Il existe, bien évidemment, des tourbes aux caractéristiques 
intermédiaires.  
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QUELS SONT LES DIFFERENTS TYPES DE TOURBIERES ? 
 

Il existe plusieurs classifications permettant d'identifier et de décrire les tourbières, qui 
font référence à certains de leurs caractères. Ainsi, parmi ceux généralement retenus, les 
influences climatiques et biogéographiques permettent de distinguer, selon leur répartition, 
des tourbières boréales, atlantiques, continentales, méditerranéennes, tropicales ou 
équatoriales... L'acidité du milieu permet d'opposer les tourbières acides (ou acidiphiles) aux 
tourbières basiques (ou alcalines), l'échelle des valeurs de pH rencontrées en tourbières 
s'étendant de pH 3 (acide) à pH 8 (alcalin) avec une frontière biologique se situant autour de 
pH 5,5. Le niveau trophique, qui fait référence à la teneur du milieu en éléments nutritifs 
dissous, notamment en azote et phosphore, permet de distinguer les tourbières oligotrophes 
pauvres en éléments minéraux, des tourbières eutrophes fortement minéralisées, les 
tourbières intermédiaires étant qualifiées de mésotrophes. D'autres critères sont également 
utilisés, comme la morphologie des tourbières (plates, bombées...), leur situation 
géomorphologique (de fond de vallon, de pente, de surcreusement glaciaire...) ou leur 
végétation dominante (tourbières à sphaignes, à grandes ou à petites laîches, à roseaux...).  
 
Lorsque les conditions d'un bilan hydrique positif sont réunies, associées à une production de 
matière organique excédentaire, les processus de turbification pourront s'amorcer et donner 
naissance à différents types de tourbières en fonction des conditions de leur formation.  
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Ainsi, les tourbières topogènes résultent de l'accumulation des eaux, provenant de 
ruissellements ou d'une nappe affleurante, dans une dépression topographique. Les tourbières 
limnogènes sont issues de l'atterrissement progressif d'une pièce d'eau à partir de radeaux 
végétaux flottants. Les tourbières soligènes naissent à la faveur d'un écoulement lent et 
continu le long d'une faible pente (sources, suintements). Les tourbières fluviogènes (ou 
telmatogènes) proviennent de l'inondation périodique d'une vallée par un cours d'eau ou une 
nappe alluviale. Les tourbières ombrogènes, enfin, naissent lorsque les précipitations, 
abondantes, constituent la seule source hydrique responsable de la turbification.  
 
Quel que soit leur mode de genèse, les tourbières pourront être de type minérotrophe (ou 
géotrophe) ou de type ombrotrophe, en fonction de leur mode d'alimentation hydrique. Dans 
le cas d'une alimentation minérotrophique, les eaux proviennent d'écoulements latéraux et ont 
été en contact avec le substratum géologique. Aussi, les tourbières minérotrophes sont très 
variées, acides à alcalines, oligotrophes à eutrophes. On les nomme bas-marais, tourbières 
basses ou tourbières plates ("fens" en anglais) car leur surface est généralement très proche de 
celle de leur nappe d'alimentation. Les tourbières ombrotrophes, que l'on rencontre sous des 
climats très pluvieux, ne sont, quant à elles, alimentées que par les eaux météoriques (pluie, 
neige, brouillard), acides et pauvres en ions minéraux. Elles donnent alors naissance à des 
tourbières toujours acides et oligotrophes, dominées par les sphaignes et appelées hauts-
marais, tourbières hautes ou tourbières bombées ("bogs" en anglais) en raison de la forme de 
dôme généralement prise par leur surface. 
 
Entre les différents types de tourbières ainsi définis, tant du point de vue de leur mode de 
genèse que de celui de leur alimentation, des cas intermédiaires existent. D'autre part, il arrive 
souvent que les deux modes d'alimentation, minérotrophique et ombrotrophique, coexistent 
sur une même tourbière alors qualifiée de tourbière mixte.  
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COMMENT SE FORMENT LES TOURBIERES ? 
La tourbe ne pouvant se former que dans des milieux constamment gorgés d'eau, la 

condition indispensable à la formation et au développement des tourbières est l'existence d'un 
bilan hydrique positif : les apports d'eau ( pluie, neige, brouillard, ruissellement, nappe...) 
doivent être égaux ou supérieurs aux pertes (évapotranspiration, écoulements latéraux ou 
verticaux...). C'est une condition sine qua non. 
 
Différents facteurs interviendront dans l'établissement d'un tel bilan. Le climat, notamment, 
aura un rôle fondamental. La pluviosité conditionne en grande partie les apports hydriques 
alors que la température agit sur les taux d'évapotranspiration, en même temps qu'elle 
influence les phénomènes de production et de minéralisation de la matière organique. Ainsi, 
les climats très secs (apports hydriques insuffisants), ou très froids (production de matière 
organique trop faible), excluront l'existence de tourbières. Les climats les plus favorables 
seront ceux qui allient des précipitations importantes à des températures relativement basses, 
mais des tourbières pourront se développer sous des climats chauds à condition que les pertes 
par évapotranspiration soient compensées par d'abondantes précipitations (c'est le cas des 
tourbières tropicales ou équatoriales). 
 
Certaines conditions locales pourront également favoriser l'existence de tourbières. Ainsi, la 
topographie jouera un rôle important : l'accumulation des eaux dans une dépression du sol ou 
leur écoulement lent le long d'une faible pente créeront des conditions favorables à la genèse 
de milieux tourbeux. La nature du substrat géologique aura également un rôle important, 
notamment sa perméabilité, déterminant sa capacité à retenir les eaux, qui aura une influence 
directe sur le bilan hydrique, ou ses caractéristiques chimiques qui pourront modifier l'activité 
des micro-organismes décomposeurs. 
 
Depuis un plan d'eau libre suite à une dépression topographique,  

 
 
 
 
 

 
des plantes pionnières forment un radeau, 

 
 
 
 
 

 
la matière organique s'accumule et la pièce d'eau originelle est complètement envahie 
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jusqu'à ce que la tourbière se bombe sous la croissance des sphaignes. 

 
 
 
 
 

 
Au fil du développement de ce milieu, la biocénose se modifie pour s'adapter aux conditions 
nouvelles survenues à chaque stade.        
 
Dessins : J. P. Solleliet 
 
 

COMMENT LES TOURBIERES EVOLUENT ELLES ? 
Si les tourbières ombrogènes sont forcément de type ombrotrophe, tous les autres 

types de tourbières peuvent évoluer dynamiquement d'un stade initial minérotrophe, plus ou 
moins prolongé, vers un stade ombrotrophe. En effet, à mesure de la production et de 
l'accumulation de tourbe, la surface d'une tourbière minérotrophe s'élève progressivement. Ce 
processus se poursuit jusqu'à ce que la surface de la tourbière et sa végétation finissent par ne 
plus être en contact avec la nappe et s'affranchissent de son alimentation. Si les précipitations 
ne sont pas suffisantes, la tourbière s'asséchera progressivement, les processus de turbification 
prendront fin et la tourbière, sénescente, deviendra inactive. Elle atteindra alors un stade 
ultime, dit minéralisé, qui s'accompagnera d'une modification des propriétés physico-
chimiques de la tourbe et généralement d'une évolution de la végétation vers des stades de 
préforestation.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, si les précipitations sont suffisamment abondantes, elles se substitueront alors à 
la nappe pour assurer l'alimentation hydrique de la partie sommitale de la tourbière. Celle-ci 
aura alors atteint un stade ombrotrophe s'accompagnant d'une acidification et d'une 
oligotrophisation du milieu. Ce stade est généralement assez stable mais, au terme de son 
évolution, la tourbière pourra s'assécher progressivement, atteindre son stade minéralisé et, 
éventuellement, se boiser également. Ces processus naturels d'évolution des milieux sont 
extrêmement lents, ils s'opèrent à l'échelle de plusieurs siècles ou millénaires, mais peuvent 
être considérablement accélérés par des actions anthropiques. 
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POURQUOI FAUT-IL PROTEGER LES TOURBIERES ? 
Les tourbières, comme la plupart des zones humides, n'étaient autrefois considérées que 

comme des marais putrides, insalubres, inquiétants et dangereux, aux eaux croupissantes 
porteuses de miasmes et peuplées de créatures glauques et malfaisantes... Il fallait à tout prix 
les assécher, les assainir, au nom de la salubrité publique. Ce n'est que très récemment, depuis 
une trentaine d'années seulement, que l'on a pu mieux cerner et comprendre le rôle majeur 
qu'assurent ces milieux et admettre l'intérêt, voire la nécessité, de leur conservation. Situées à 
l'interface entre les milieux terrestres et aquatiques, les tourbières sont de formidables 
réservoirs de vie mais également de véritables infrastructures naturelles qui jouent un rôle 
essentiel dans le cycle de l'eau. On sait, aujourd'hui, qu'elles assurent une multitude de 
fonctions, communes aux zones humides en général, mais aussi avec de nombreuses 
spécificités. Ainsi, on reconnaît aux tourbières, entre autres : 
 

o une valeur patrimoniale : les tourbières constituent ente autre une ressource en 
biodiversité car elles accueillent des espèces rares et inféodées aux tourbières, une 
ressource fourragère et une ressource cynégétique et halieutique 

 
o une valeur scientifique, archéologique et ethnologique : par la recherche et l’étude des 

pollens fossilisés dans la tourbe 
 

o une valeur fonctionnelle : régulation des mouvements d’eau 
 

o une valeur paysagère, récréative et éducative 

 

QUELLES SONT LES CAUSES DE DEGRADATION DES TOURBIERES ? 
 

Malgré leur immense valeur patrimoniale et en dépit de la multiplicité des fonctions 
qu'elles assurent et dont l'Homme, d'ailleurs, est souvent le bénéficiaire direct, les tourbières 
ont subi, durant plusieurs décennies, d'importantes et continuelles dégradations découlant des 
activités humaines. 

 

 
 
Jusqu'au début du siècle, pourtant, les nombreuses ressources naturelles produites par les 
tourbières (tourbe combustible, fourrage, litière végétale, pâture, gibier, fruits...) étaient 
exploitées par les populations rurales pour qui ces écosystèmes précieux représentaient une 
réelle source de revenus économiques. Les tourbières étaient intégrées à la vie économique et 
sociale de ces populations et faisaient alors l'objet d'usages traditionnels extensifs pratiqués de 
manière le plus souvent artisanale, parcimonieuse et respectueuse du milieu et du caractère 
renouvelable des ressources. Ces ressources, bien que limitées, étaient tout à fait suffisantes 
pour les besoins de l'époque. 
 
Mais ces activités traditionnelles ont été progressivement abandonnées à mesure du 
développement économique, social et démographique de notre pays, des mutations de 
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l'agriculture et du monde rural, de l'essor de l'aménagement du territoire, des progrès dans le 
domaine de l'agronomie, de la sylviculture ou du machinisme agricole... En même temps que 
cessaient ces activités traditionnelles sur de nombreuses tourbières, alors abandonnées à leur 
évolution spontanée, d'autres sites ont progressivement été l'objet de nouvelles activités ayant 
pour objectif, sinon la disparition pure et simple du milieu, au moins son "amélioration" avec, 
comme vocation commune, la mise en valeur d'un milieu devenu improductif au vu des 
nouveaux critères économiques. Drainages intensifs agricoles, plantations de ligneux, 
décharges et dépôts divers, extractions industrielles de tourbe, creusements d'étangs et de 
plans d'eau, ennoiements, remblaiement pour la construction d'infrastructures diverses..., sont 
autant d'activités et d'atteintes qui se sont développées depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale et ont eu raison de plusieurs dizaines de milliers d'hectares de tourbières en France. 
 
Aussi, la superficie des tourbières françaises, supérieure à 200 000 hectares dans les années 
1945, s'est vu réduire de moitié en cinquante ans puisqu'on l'estime aujourd'hui à moins de 
100 000 hectares. Ce triste constat n'est malheureusement pas l'apanage de la France et c'est 
l'ensemble des tourbières européennes qui a connu le même sort, dans des proportions parfois 
bien plus dramatiques encore. 
 
Diverses atteintes et menaces pèsent sur les tourbières : 

o les drainages à finalité agricole 
o le boisement artificiel 
o l'extraction industrielle de la tourbe 
o la création de plans d'eau 
o les comblements et les mises en culture 
o la modification des écoulements sur le bassin versant 
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TOURBE ET HORTICULTURE 

La Garance Voyageuse n°41 
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LES MONSTRES AUX DENTS VERTES 
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La Garance Voyageuse n°41 



Réseau SAGNE 12 2006 

 

La Garance Voyageuse n°41 
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La Garance Voyageuse n°41 
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La Garance Voyageuse n°41 

Le piège à urne de la 
sarracénie. Consistuée d’une 
feuille transformée, l’urne 
est tapissée de poils dirigés 
vers le bas empêchant 
l’évasion des insectes. 
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LES PLANTES DES TOURBIERES ATLANTIQUES 

Le millepertuis des marais 
Hypericum elodes (L) 
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La Garance Voyageuse n°41 
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TOURBIERES ET ANALYSES POLLINIQUES 
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La Garance Voyageuse n°41 



Réseau SAGNE 21 2006 

 

La Garance Voyageuse n°41 
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LES SPHAIGNES, EPONGES DES TOURBIERES 

Morphologie d’une plante 
entière. 
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fécondation 

La Garance Voyageuse n°41 
 

Cycle évolutif schématique d’une sphaigne 

1 : partie supérieure d’une tige 
(ou gamétophyte à n 
chromosomes) portant au 
niveau du capitulum les 
organes de reproduction 
(anthéridies et archégone). 

2 : Anthéridies (organe 
mâle) déhiscente. 

3 : Anthérozoïde muni de deux 
cils permettant le déplacement en 
milieu aqueux. 

4 : Archégone (ou organe 
femelle) renfermant l’ovule 

5 : Archégone fécondé avec 
développement de l’œuf (2n 
chromosomes). 

6 : Le développement 
de l’œuf donne le 
sporophyte réduit chez 
les sphaignes à la 
capsule et à son pied 
renflé ou haustorium. 

7 : Sporophytes mûrs sur 
un capitulum. 

8 : Sporophyte (2n) à maturité. L’allongement du 
pseudopode (b) fait émerger le sporophyte des 
feuilles raméales qui l’ont enveloppé tout au long 
de son développement. 

9 : Déhiscence du sporophyte et 
évacuation des spores à n 
chromosomes. 

10 : Une spore. 

11 : La germination d’une spore produit un 
protonéma foliacé qui engendre une tige feuillée ou 
gamétophytes. 
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La Garance Voyageuse n°41 
 

Les différents types de rameaux sur la tige 

Feuille des rameaux Feuille de la tige 
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