Présentation de la tourbière
La plupart des tourbières de France sont dans les Vosges, le Jura, au niveau des pré-Alpes, du Massif
central et des Pyrénées.
La tourbière de la Guette est située dans le département du Cher (18), sur la commune de Neuvy-surBarangeon (voir figure 1). Elle a été aménagée à la fin des années 1990 et comprend 2200 espèces
animales et végétales.
Une demande de l’INSU (Institut National des Sciences de l’Univers) a permis de classer le site comme
« site exceptionnel ou menacé présentant un intérêt environnemental ».

Figure 1 : localisation de la tourbière (ISTO / OSUC)

Tourbière

Figure 1 bis : Localisation de la tourbière (Infoterre)
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Situation géologique
Une tourbière est le lieu où se forme la tourbe. La tourbe est une roche combustible brunâtre, surtout
formée de l’accumulation de mousses (Dictionnaire de Géologie, Foucault et Raoult, Dunod).
Les plantes qui poussent dans ce milieu s’accumulent après leur mort plus vite qu’elles ne se décomposent
(turfigénèse).
La tourbière de la Guette s’est formée dans les alluvions du Barangeon (voir figure 2). La Guette est une
rivière, affluent du Barangeon. Elle coule au sud de la tourbière (figure 3, à droite). Les eaux de la tourbière
s’écoulent dans un fossé qui traverse la route et se jettent dans le Barangeon.
Elle est la plus grande tourbière de Sologne, environ 1,3 km sur 180 m. L’épaisseur maximale de tourbe
est d’environ 1,70 m. Son fond est très vallonné, ce qui complique les mesures et estimations du bilan
hydrique ou du carbone dissous dans l’eau car il faut avoir une bonne connaissance du fond.

Figure 2 : carte géologique de Neuvy-sur-Barangeon (Infoterre/BRGM)

Fz : Alluvion modernes du cours actuel des rivières.
Fy : Alluvions anciennes de basses terrasses (sable quartzeux non argileux à silex).
Fx : Alluvions anciennes de moyennes terrasses (sable quartzeux peu argileux à silex).
Fw : Alluvions anciennes de hautes terrasses. Silex émoussés à bien roulés, sables argileux.
e : Sables à silex : sables quartzeux fins, parfois argileux, en recouvrement continue d’épaisseur variable sur argile à
silex (Eocène inférieur ?).

La tourbière de la Guette est de type topogène puisqu’elle est située dans une cuvette donc alimentée par
les eaux de ruissellement venant du plateau (voir figure 3), qui suivent la pente.

Figure 3 : extrait du panneau à l’entrée de la tourbière de la Guette
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Il y a d’importantes fluctuations du niveau de la nappe d’eau, qui peuvent avoir une origine anthropique. En
2009, le curage d’un fossé et le fait d’avoir enlevé des éboulis a entraîné un drainage important de la
tourbière (voir figure 4). Heureusement une réalimentation a permis à la tourbière d’être de nouveau
ennoyée.

Figure 4 : Niveau de la nappe d’eau (ISTO / OSUC)
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Les conditions nécessaires au développement d’une tourbière
Pour qu’une tourbière puisse se former, plusieurs conditions sont nécessaires :
- présence d’eau en permanence (ou engorgement en eau permanent),
- acidité du milieu produite par les sphaignes (voir figure 5).

Figure 5 : mesure du pH réalisée avec l’eau de surface de la tourbière de la Guette (B. Fino)

-

-

froid (les sphaignes forment des buttes, le vent entraîne une forte évaporation, ce qui arrache
des calories à la butte et refroidit les amas de sphaignes. De plus, lorsqu’il fait très chaud, les
mousses forment une croûte en surface pour maintenir le milieu à une température plus basse)
un milieu pauvre en éléments nutritifs,
une couche d’argile imperméable permettant de retenir l’eau qui ne provient pas de la Guette
située en contrebas mais qui coule depuis le plateau (voir coupe de la tourbière de la Guette cicontre).

La structure verticale d'une tourbière est dite "diplotelmique" (voir figure 6) :
- un horizon superficiel (acrotelme), siège des fluctuations du niveau de la nappe d'eau. C'est
une zone perméable, aérobie, avec un grand recyclage de la matière organique et une activité
microbienne importante (essentiellement des bactéries et des champignons) ;
- un horizon profond (catotelme) qui est une zone constamment ennoyée, anaérobie et avec peu
d'activité microbiennes (bactéries surtout). C'est le compartiment de stockage de la matière
organique.

Figure 6 : structure verticale de la tourbe (ISTO / OSUC)
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Travaux de recherche de l’ISTO / OSUC
Comment des végétaux vasculaires (bouleau et molinie) inféodés à ce milieu, peuvent-ils prendre
le dessus et perturber l’environnement de cette tourbière ? Comment cela se traduit-il au niveau
du fonctionnement de ce système ?
On constate une baisse importante de la biodiversité.
Concernant le stockage du carbone, les tourbières sont des puits de CO2, mais des sources de CH4.
Les conditions sont très défavorables aux micro-organismes aérobies qui respirent et transforment la
matière organique en relarguant du CO2. En effet le milieu est ennoyé, donc avec peu de dioxygène.
L’activité faible des micro-organismes ne permet pas une décomposition correcte de la matière organique
donc celle-ci s’accumule.
Est-ce que les feuilles de bouleaux sont plus riches en nutriments que les sphaignes ?
La tourbière est un milieu acide et pauvre en nutriments, la température y est faible, elle est constamment
ennoyée.
Des paramètres sont en permanence suivis sur le site afin d’identifier des facteurs influençant le flux
d’émission de carbone :
- Hydrologie, débit et charge en nutriments
- Température du sol
- Niveau de la nappe (voir figure 7)

Figure 7 : réseau de 6 sondes de mesures automatiques du niveau de la nappe d’eau (OTT, Orphimèdes puis Orpheus
Mini) (ISTO-OSUC)

-

Paramètres météorologiques (voir figure 8) dont les températures de l’air et du sol, la pluviométrie,
le rayonnement solaire, l’humidité

Figure 8 : station météorologique installée depuis novembre 2010 (ISTO-OSUC)
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-

Flux de gaz à effet de serre (GES) : CO2 et CH4 (figure 9)
Mesure de la biodiversité par Sologne Nature Environnement en 2002 et 2010.

Une tourbière naturelle évolue en permanence et finit par mourir toute seule.
Ici, elle évolue encore. Il y a beaucoup de fluctuations du niveau de la nappe d’eau donc la tourbière de la
Guette est à un stade peu avancé.
Des pins noirs (Pinus nigra), plantés par l’homme sur le talus nord suite à l’incendie de 1976, relarguent
des eaux très chargées en nutriments (Cela a pour conséquence une eau plus minéralisée dans la partie
Nord de la tourbière).
Ces pins détourneraient une partie de l’eau pour leur alimentation ce qui entraînerait la « fermeture » de
la tourbière. La station de captage proche du site pourrait aussi jouer un rôle.
Une forêt équatoriale est un piège à carbone mais la quantité de carbone emprisonnée dans le sol est
faible ; alors que les tourbières ont une production primaire faible mais une accumulation de carbone très
importante.

Figure 9 : mesures des flux de carbone (OSUC / ISTO)

On constate depuis 30 ans un envahissement par du bouleau et de la molinie.
La molinie occupe le terrain réservé normalement aux sphaignes
Il est possible de comparer le boisement
des pins et des bouleaux (voir figure 10),
avec des photographies aériennes (voir
figure 11). Le taux de boisement
augmente de 1,81% par an, avec une
fermeture totale de la tourbière prévisible
vers 2030.
Figure 10 : des pins en arrière plan et des
bouleaux devant (APBG)
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Figure 11 : progression du boisement estimé par analyse de photographies aériennes (ISTO-OSUC)

Ici, des piézomètres mesurent le niveau d’eau de la nappe, à proximité d’un bouleau (voir figure 12) pour
voir si ces arbres peuvent drainer l’eau de la tourbière de façon importante.

Figure 12 : piézomètres autour d’un bouleau (APBG).

Le projet CARBIODIV (voir figure 13) a trois objectifs :
- restaurer la fonction hydraulique pour limier les sorties d’eau et de diminuer les fluctuations du
niveau de la nappe d’eau.
En effet la molinie se plait quand le niveau d’eau est bas et qu’il y a de grandes variations du niveau de la
nappe. Les sphaignes apprécient un environnement noyé sans grandes fluctuations.
- favoriser la biodiversité caractéristique d’une tourbière à sphaignes.

Figure 13 : travaux de restauration hydrologique et de la biodiversité (ISTO-OSUC)

Ainsi, des placettes expérimentales permettront des suivis réguliers des successions végétales dans
différentes conditions (voir figure 14).
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Figure 14 : projet CARBIODIV (ISTO-OSUC

-

tester l’effet des actions de restauration sur les flux de GES

Il faudrait pouvoir mesurer le CO2 et le CH4 à l’échelle de l’écosystème et non plus à celle de la
communauté végétale seulement. L’automatisation des mesures de ces gaz et la mesure en continu du
carbone dissous devraient permettre de mieux comprendre ces mécanismes.
Des placettes étrépées (on a enlevé la végétation) permettent de voir l’acrotelme et favorisent
l’envahissement des espèces pionnières sur le site (voir figure 15).
Sont installés aussi des piézomètres sur une embase (voir figure 15, à droite).
Drosera intermedia s’y réinstalle car cette plante est typique des endroits où la tourbe est à nu. On
observe aussi des linaigrettes à feuilles étroites.

Figure 15 : une placette étrépée (APBG)

Des expérimentations ont été réalisées pour arrêter le développement des bouleaux. Sologne Nature
Environnement a coupé, il y a quelques années, de nombreux arbres qui ont fait de nombreux rejets par
la suite, suite à un stress important (voir figure 16). Cette technique est à proscrire.
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Figure 16 : après une campagne de coupe de bouleaux, les arbres ont fait de nombreux rejets (APBG)

Une autre technique consiste à cercler le tronc de l’arbre (voir figure 17). On enlève une couche
superficielle de façon à bloquer la sève afin de l’affaiblir jusqu’à sa mort ; sans trop le stresser pour éviter
les rejets. Cette technique donne de bons résultats.

Figure 17 : un tronc d’arbre cerclé (Patrick Dorléans)
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Carotage et analyse de la tourbe
1ère carotte : de la surface de sphaignes à 50 cm de profondeur.
En surface, des Sphaignes.
Dessous, des racines de sphaignes et de molinies.
Vers 20 cm de profondeur, on repère une couche riche en charbon, témoin d’un incendie de 1976 (flèche
rouge).
Enfin, une couche très compacte.

- 50 cm

Surface

2ème carotte : de 50 cm à 1 m de profondeur.

- 100 cm

- 50 cm
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3ème carotte : de 1 m à 1,50 m de profondeur
A partir de 1,30 m, on retrouve un horizon sableux (base de la tourbière), plus clair sur la photo (à gauche).

- 150 cm

- 100 cm
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Flore
C’est un site exceptionnel pour les botanistes.
Il y a actuellement 10 espèces protégées sur le site et de nombreuses autres.

Panneau sur le site de la tourbière de la Guette

La Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe)
Plante protégée au niveau régional.

Patrick Dorléans

Patrick Dorléans
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La Callune (Calluna vulgaris).

Blandine Fino

Blandine Fino

Production APBG – Activité du 30 mai 2012 « Sortie à la Pointe de Courpain » - Page 13 sur 20

La Bruyère à 4 angles (Erica tetralix) est verticillée par 4.

Sylvain Caberty

Patrick Dorleans
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Sphagnum rubellum forme des buttes et supporte un peu de sécheresse en prenant un aspect rougeâtre.

Patrick Dorleans

Patrick Dorleans
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Sphagnum cuspidatum est plutôt au fond des
cuvettes.
Les sphaignes peuvent stocker jusqu’à 40 fois leur
masse en eau, ont une croissance d’environ 1
cm/an avec une accumulation de 0,1 mm/an. Il faut
donc un siècle pour obtenir 1cm de tourbe

Sylvain Caberty

Le Collybie des marais (Tephrocybe palustris)

Patrick Dorléans
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La Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), est un hémi-parasite car elle utilise la sève des herbacées
grâce à des organes particuliers, des suçoirs, pour pallier au manque d’éléments nutritifs du milieu.

Patrick Dorléans

La Molinie bleue (Molinia caerulea)

Sylvain Caberty
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La Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)
Plante protégée au niveau national.

Patrick Dorléans

La Droséra intermédiaire (Drosera intermedia)
Plante protégée au niveau national.

Patrick Dorleans

Production APBG – Activité du 30 mai 2012 « Sortie à la Pointe de Courpain » - Page 18 sur 20

Le Scirpe cespiteux (Trichophorum cespitosum)
Plante protégée au niveau régional..

Sylvain Caberty

Patrick Dorléans
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La Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium)

Patrick Dorléans

Fiche rédigée par Sylvain CABERTY
Sortie réalisée pour la régionale APBG Orléans – Tours le 18 mai 2011, guidée par Fatima LaggounDefarge, Sébastien Damoiseau et Sébastien Gogo et organisée par Blandine Fino
Fatima LAGGOUN-DEFARGE, Chargée de recherche CNRS, Coordinatrice du projet ANR
PEATWARM (ISTO / OSUC)
Sébastien DAMOISEAU, Maison de l’eau à Neuvy-sur-Barangeon
Sébastien GOGO, chercheur, Labex Voltaire (ISTO / OSUC)
Blandine FINO, Professeur au Lycée Voltaire, Vierzon

Cette création est mise à disposition pour une utilisation pédagogiquesous un contrat Creative
Commons
Production APBG – Activité du 30 mai 2012 « Sortie à la Pointe de Courpain » - Page 20 sur 20

