Fiches pédagogiques

Un programme Life
pour les tourbières
du massif du Jura

bénéficiaire
coordinateur

Lancé en 2014, le programme européen LIFE TOURBIERES DU JURA a pour objectif de réhabiliter,
sur 6 ans, le fonctionnement de 60 tourbières du Doubs et du Jura. Ces travaux impacteront positivement plus de 600 ha d’habitats sur le massif du Jura Franc-Comtois, l’une des zones les plus
riches en tourbières d’Europe de l’Ouest. Un volet de sensibilisation est mis en œuvre pour mettre
en lumière ces milieux naturels qui rendent de nombreux services au territoire.
En complément de ces fiches pédagogiques, le programme LIFE TOURBIERES DU JURA a permis
la réalisation d’un sac à dos pédagogique, d’un film « Tourbières, trésors cachés de la montagne
jurassienne » et d’une exposition itinérante « Précieuses tourbières du massif du Jura ».
Tous ces éléments sont à votre disposition gratuitement.
Pour les emprunter, contactez le Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté :
emilie.calvar@cen-franchecomte.org - Tél. : 03 81 53 97 77
Six structures sont impliquées dans la réalisation de ce programme qui concerne 40 communes :
• le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté,
• le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs,
• le Parc naturel régional du Haut-Jura,
• l’Association des amis de la réserve naturelle du lac de Remoray,
• le Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant
• la DREAL Bourgogne Franche-Comté.

Pour en savoir plus :
www.life-tourbières-jura.fr
Avec la contribution de l’instrument financier Life de l’Union européenne LIFE + 13 NAT / FR / 000762

partenaires financiers

bénéficiaires
associés

Le monde
fascinant
des tourbières

Fiches pédagogiques
Ces fiches sont conçues pour accompagner les élèves de cycle 3 dans leur découverte des tourbières.
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Pour compléter les fiches, prévoir :
une paire de ciseaux / un tube de colle / un crayon de papier / une gomme /
des crayons de couleur / du papier pH.
Le corrigé des fiches est consultable sur le site Internet du programme Life tourbières du Jura :
www.life-tourbières-jura.fr
Onglet « Les actions »
Éducation à l’environnement
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La tourbière dans le paysage
Dessine dans le cadre ci-dessous la tourbière et le paysage qui l’entoure.

Indique où se situe la tourbière dans le paysage :
Quelle est sa couleur générale ?
Sur quelle commune la tourbière est-elle située ?
Connais-tu le nom de cette tourbière ?

1

Les paysages jurassiens :
une mosaïque de milieux
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Un problème est survenu lors de l’impression de cette fiche. Le nom des milieux n’a pas été imprimé
sous les photos !

Sauras-tu retrouver le nom de tous les milieux ?
Pâturage

Forêt

Prairie de fauche

Lac

Bas-marais
Pelouse sèche

Pré-bois

Haut-marais
Rivière

Roselière

Entoure tous les milieux humides.

Les tourbières en France
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Pour savoir où se situent les tourbières,
colorie chaque case en respectant les codes couleurs :
= Forte densité de tourbières
= Faible densité de tourbières
= Pas de tourbière

Carte des reliefs
de France

D’après la carte
Pôle relais tourbières/FCEN

Compare la carte de présence des tourbières et la carte des reliefs. Que constates-tu ?

Cette répartition n’est pas le fruit du hasard. Pour qu’une tourbière puisse se former, deux conditions sont indispensables. Lesquelles ?
Des températures fraîches
Des températures élevées
Un apport en eau (pluie, neige, brouillard,…) plus important que les pertes
(évaporation, transpiration des plantes,…)
Une forte pente
La présence de roches sans végétation
Un sol très profond

La formation d’une tourbière :
une longue histoire
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Numérote les étapes de formation de la tourbière de 1 à 6, dans l’ordre chronologique.
Relie ensuite chaque phrase à l’étape qui lui correspond.

Etape N°…

Etape N°…

Il y a environ 18 000 ans, les glaciers qui
recouvrent le massif du Jura se retirent
progressivement.

La végétation recouvre entièrement
la surface de l’eau et la tourbe occupe
maintenant l’ensemble du plan d’eau.

La végétation colonise les berges
du plan d’eau et forme
des radeaux flottants.
Etape N°…

Etape N°…

Le développement de la végétation se
poursuit, la surface de la tourbière se
bombe et permet l’implantation des
arbres dans les endroits les plus secs.

Un plan d’eau se forme dans une
dépression imperméabilisée
par les dépôts glaciaires.
Etape N°…

Etape N°…

La végétation colonise de plus en plus
le plan d’eau. Dans l’eau stagnante,
pauvre en oxygène, la végétation morte
ne se décompose que très peu et donne
naissance à la tourbe.

Les sphaignes :
bâtisseurs des tourbières
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En France, on dénombre 36 espèces de sphaignes dont 25 dans les tourbières jurassiennes. Chacune
trouve sa place dans le milieu en fonction de différents facteurs : l’humidité, la lumière et la ressource
en nourriture. Selon les espèces, leur coloration varie.

Note ci-dessous les couleurs des sphaignes que tu observes dans la tourbière :

Dessine une sphaigne.
Regarde bien l’implantation des rameaux autour de la
tige. As-tu remarqué que les sphaignes n’ont pas de racine ?
Attention, dans le département du Jura, le prélèvement
des sphaignes est strictement interdit par arrêté préfectoral.
Les sphaignes ont la particularité de pousser indéfiniment par leur « tête » (le capitulum) tandis que la base de
la plante se fane.
Comment appelle-t-on l’accumulation des parties fanées
des sphaignes ?

Les feuilles des sphaignes sont composées de 2 types de cellules. Les cellules vertes
(chlorocystes) servent à la photosynthèse tandis que les cellules transparentes
(hyalocystes) stockent l’eau. Certaines espèces de sphaignes sont capables de
retenir près de 30 fois leur poids sec en eau.
Pour se nourrir, les sphaignes libèrent des ions hydrogènes (acides) qui permettent par un principe d’échanges chimiques de capter en retour les éléments minéraux nécessaires à leur croissance.
Quel impact cette augmentation de l’acidité provoquée par les sphaignes va
avoir sur les autres plantes ?
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Avec du papier pH, mesure l’acidité de l’eau de la tourbière à proximité des sphaignes.
Quelle valeur obtiens-tu ? pH =
Mesure ensuite le pH de l’eau en dehors de la tourbière (ruisseau,
mare,…).
Quelle valeur obtiens-tu ? pH =
Connais-tu des aliments acides ? Si c’est le cas, mesure leur pH et
compare le avec le pH de la tourbière :
pH =
pH =
pH =
pH =
Plus la valeur du pH est basse, plus l’acidité est forte.
Dans ces conditions acides, qu’en est-il de la vie des décomposeurs ?

Le
saviez-vous ?
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Les sphaignes
ne sont quasiment
jamais consommées
par les
herbivores.

S’adapter ou disparaître…
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la dure vie des plantes dans les tourbières
Dans les tourbières, le froid, l’acidité et l’excès d’eau limitent considérablement le nombre de microorganismes capables décomposer la végétation morte. Cette dernière s’accumule et se tasse au fil
du temps pour constituer la tourbe. Comme la végétation n’est que peu dégradée, elle ne peut libérer les minéraux dont elle est constituée.
Le sol de la tourbière est donc un sol ?
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De ce fait, peu de plantes poussent en tourbière et celles qu’on y trouve ont développé diverses stratégies pour survivre dans ces conditions difficiles…

ntes

… augmenter la taille des racines
La linaigrette possède une racine de plus d’un mètre qui lui permettra de capter et
stocker les réserves nutritives nécessaires.
… vivre en association avec un champignon1

e

àf

àf

tte

Androm
è de

Linaigr
e

Certaines plantes comme la Callune, la Myrtille, la Canneberge ou l’Andromède s’associent à des champignons : on parle de mycorhize (Du grec ancien mykès « champignon »
et rhíza « racine »). La plante apporte la matière organique au champignon qui, en retour lui
permet d’assimiler les minéraux (azote…) dont elle a besoin pour sa croissance.
… devenir carnivores Relie chaque plante carnivore à sa présentation, puis à l’objet qui
symbolise le mécanisme de capture qu’elle a développé :

Les droséras possèdent sur ses feuilles de nombreuses gouttelettes de glue au bout de petits poils. Lorsqu’un insecte
entre en contact avec un ou plusieurs poils, il est immédiatement englué et se débattre ne fera que le condamner un
peu plus car il se collera à d’autres poils. Ensuite, les poils se
referment sur l’insecte qui est alors digéré lentement grâce
aux sucs digestifs contenus dans chaque gouttelette.
La Sarracénie pourpre possède de grosses feuilles en forme
d’urne dont les parois cireuses sont très glissantes. L’insecte
qui s’y pose glisse jusqu’au fond de la feuille sans pouvoir
en ressortir, retenu prisonnier par des poils rigides orientés
vers l’intérieur. Originaire d’Amérique du Nord, la Sarracénie pourpre est une espèce exotique, parfois invasive, introduite dans certaines tourbières comme à Frasne.

Les utriculaires flottent à la surface de l’eau. Leurs feuilles
immergées sont transformées en petites outres. Ces petits
sacs sont munis de cils tactiles qui, au contact d’un animal
minuscule, déclenchent brusquement leur ouverture. L’animal se retrouve aspirer dans l’outre où il sera digéré.
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La tourbière et ses habitants
Dans la tourbière les conditions de vie difficiles ne sont pas favorables à la présence d’une grande
diversité d’espèces. En revanche, celles qui fréquentent exclusivement les lieux ont su développer de
nombreuses adaptations pour survivre. Fragiles et parfois très rares, certaines espèces sont protégées.
Lors de ta visite, respecte les lieux et les espèces qui y vivent !
En parcourant la tourbière, inscris dans le tableau ci-dessous les espèces que tu rencontres.
Ouvre l’œil, certaines espèces ont peut-être laissé des traces ou des indices de leur passage.
Pour trouver le nom des espèces, tu peux t’aider des fiches 8 et 9 (ou de guides de détermination).

FLORE

FAUNE
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La flore des tourbières
Associe le nom de la plante à la photo qui correspond.

Andromède / Spaigne / Comaret des marais /
Bouleau pubescent / Airelle rouge / Canneberge / Succise des prés /
Callune / Épipactis des marais / Renouée bistorte /
Pin à crochets / Swertie vivace / Linaigrette engainante / Myrtille /
Droséra à feuilles rondes / Trèfle d’eau.
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La faune des tourbières
Associe le nom de l’espèce à la photo qui correspond.

Pipit farlouse / Triton alpestre / Solitaire / Leucorrhine douteuse /
Vipère péliade / Tarier des prés / Renard roux / Lézard vivipare /
Nacré de la canneberge / Bécassine des marais / Chevreuil /
Grenouille Rousse / Dolomède / Grive litorne / Courlis cendré /
Libellule à quatre taches.
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Les libellules,
un monde riche en couleurs
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Dans les tourbières, on trouve de nombreuses espèces de libellules. La présence de gouilles, de fosses
ou de mares permet aux femelles d’y pondre leurs œufs qui donneront naissances à des larves.
Au cours de son développement la larve va muer plusieurs fois (7 à 13 mues selon les espèces).
Après la dernière mue, la larve va sortir de l’eau et grimper sur un support (tige, branche,…) pour se
métamorphoser. Avant de s’envoler, l’adulte laisse son enveloppe larvaire appelée « exuvie ».

Ouvre l’œil !
Au printemps,
en bordure
des plans d’eau,
il n’est pas rare
d’observer des
exuvies laissées
par les libellules
lors de leur
métamorphose.

Le
saviez-vous ?
Selon la température de l’eau
et la disponibilité en nourriture,
les larves de certaines libellules
peuvent vivre plusieurs années
sous l’eau avant de se
métamorphoser.

Métamorphose
d’une Aeschne subarctique

Métamorphose
d’une Cordulie arctique

Pour se nourrir, la larve possède
un masque articulé replié
sous sa tête. Lorsque la proie
est à bonne distance, la larve
projette très rapidement son masque
vers l’avant et saisie la proie grâce
à deux crochets.

La leucorrhine douteuse
est une espèce que
l’on ne rencontre que
dans les tourbières à sphaignes.
Sa larve supporte très bien
de vivre dans l’eau acide.

À l’aide des dessins et des informations de la fiche 11,
reconstitue le cycle de vie d’une libellule.
Pour cette activité, munis-toi d’une paire de ciseaux et d’un tube de colle.
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Fiche pratique
(les libellules : un monde riche en couleurs)
Fiche d’éléments à découper et à coller au verso de la fiche 10.

Émergence.
La larve sort de l’eau
et se métamorphose
en libellule adulte

La femelle pond
ses œufs dans
la végétation
aquatique

La libellule adulte part
chasser des insectes
loin de son plan d’eau
natal

Larve ayant terminé
sa croissance
Prolarve

Développement
et mues successives
de la larve

Œuf

Jeune larve

Accouplement.
Le mâle et la femelle
forment le « cœur
copulatoire »

Les tourbières :
des milieux utiles
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Associe les dessins aux services rendus par la tourbière.

Les tourbières contribuent à stocker
de grandes quantités d’eau.
Elles permettent ainsi à lutter
contre les innondations et peuvent
restituer l’eau en période d’étiage.
Grâce à la production de tourbe,
les tourbières stockent une grande
quantité de carbone et contribuent
ainsi à lutter contre le réchauffement
climatique.
Les tourbières assurent
un rôle important
dans la filtration
et l’épuraton de l’eau.

Les tourbières abritent
une faune et une flore rares
et menacées qu’on ne retrouve
nulle part ailleurs.

Les tourbières constituent
des archives sur l’histoire de l’homme,
sur nos paysages et nos climats.

Les tourbières participent
à la diversité et à la beauté
de nos paysages.

Les nombreux services que nous rendent les tourbières
justifient qu’on œuvre activement à leur restauration
et à leur sauvegarde.

Les tourbières :
des milieux menacés
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Considérées pendant très longtemps comme des milieux improductifs, nuisibles à la santé et
dangereux, les tourbières ont été dégradées par les activités humaines voire totalement détruites.
Parmi les causes de dégradations suivantes, coche celle(s) que tu as observée(s) lors de ta visite
sur la tourbière et indique la (les) conséquence(s) de cette (ces) dégradation(s) :
Creusement de plans d’eau

Piétinement excessif
Fosse(s) d’exploitation
de la tourbe pour le chauffage
Construction de voies de communication (route, voie ferrée, chemin d’accès,…)
Décharge sauvage

Pompage de l’eau
Remblaiement

Autres causes de dégradation
Creusement de drains

Plantation d’arbres

Drains
En France, quelle surface de tourbières a disparu
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale ?
Moins de la moitié
La moitié
Plus de la moitié
La totalité

Restaurer les tourbières :
tout un programme
Durant des dizaines d’années, de très nombreuses tourbières jurassiennes ont été drainées afin de
permettre l’exploitation de la tourbe, de faire pâturer par le bétail, de planter des arbres… Il est maintenant indispensable de les restaurer (remettre en état).
L’eau étant l’élément indispensable à la vie d’une tourbière, de nombreux travaux sont réalisés afin
de reboucher les anciens drains et ainsi permettre aux tourbières d’être à nouveau gorgées d’eau.
Qu’est-ce qu’un drain ?

							
						Dessine en bleu
						le niveau d’eau dans la tourbière
						en présence d’un drain.

Comment supprimer les drains ?
1ère étape : localiser les drains
Les drains ne sont pas toujours visibles, souvent cachés par
la végétation. Pour les repérer, on utilise la technologie Lidar
qui consiste, depuis un avion, à envoyer un rayon laser qui, en
rentrant en contact avec le sol va être renvoyé vers l’avion. La
collecte de toutes les informations recueillies permettra de
réaliser une cartographie très précise de la surface du sol et
ainsi de mieux repérer les drains dans la tourbière.

Photo aérienne
de la tourbière drainée

Image Lidar
de la même zone
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2ème étape : curer les drains
Une fois les drains localisés, on enlève la végétation
qui a poussé dedans pour mieux les reboucher.

3ème étape : freiner l’eau
On enfonce plusieurs grandes plaques de bois
perpendiculairement au tracé des drains, afin de
freiner la circulation de l’eau.

4ème étape : combler le drain
On rebouche le drain avec de la tourbe ou de la
sciure si la tourbe n’est pas disponible en quantité
suffisante sur le site.

5ème étape : remettre en place la végétation
On recouvre le drain avec la végétation retirée et
stockée lors de l’étape 2.

Le drain maintenant rebouché, dessine en bleu le niveau de l’eau dans la tourbière.

Mots croisés
‘‘ spécial tourbières ‘‘
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À toi de jouer !
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Ensemble des animaux de la tourbière / 2 Ensemble des plantes de la tourbière
3 Mousses caractéristiques des tourbières / 4 Plante dont le fruit ressemble
à du coton / 5 Plante carnivore / 6 Caractéristique de l’eau des tourbières /
7 Fossés creusés pour assécher les milieux humides / 8 Milieu humide colonisé par
les sphaignes / 9 Action de remise en état d’un milieu naturel / 10 Feuillu à l’écorce
noir et blanche / 11 Histoire non réelle / 12 Insecte à l’abdomen très allongé, plus ou
moins coloré selon les espèces / 13 Elément indispensable à la vie d’une tourbière /
14 Peut être rousse ou verte / 15 Grain emprisonné dans la tourbe /
16 La droséra l’est / 17 Reptile très allongé présent en tourbière /
18 Arbre qui s’installe sur les tourbières asséchées /
19 Appelée aussi fausse bruyère /
20 Phénomène quasi absent en tourbière
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