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Deux indicateurs typiques des tourbes de phragmitaie à 
bouleau (rhizome de phragmite et bois de bouleau), ob-
servés dans chaque sondages réalisés au cours de l’étude.
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1 - Introduction et méthodes
Ce document correspond au 

compte rendu d’une étude commandée 
par le Parc naturel régional du Haut-Ju-
ra.  L’objectif de l’étude, dont le contenu 
formel de la commande est présenté 
dans l’encart ci-contre, est de réaliser 
un prédiagnostic fonctionnel de la tour-
bière des Prés de Valfin à Saint Claude, 
dans le Jura.

La méthodologie du prédiagnostic 
s’appuie sur une phase de terrain, en 
général d’une demi-journée à une jour-
née complète accompagné du gestion-
naire du site, suivie d’une analyse ra-
pide de quelques données essentielles 
à la compréhension du fonctionnement 
du site au bureau, le tout permettant la 
réalisation d’une note synthétique.  Les 
données de terrain collectées sont ré-
alisées suivant des considérations im-
médiates lors de la visite de terrain (pas 
de protocole prédéfini comme pour un 
diagnostic).  La stratégie n’est donc pas 
de générer de la donnée de long terme 
et représentative du site dans son inté-

gralité, mais plutôt d’explorer des com-
partiments de l’écosystème de manière 
adaptée à certaines problématiques, en 
partie «générales» (type d’unités écolo-
giques présentes, origine du complexe, 
état et atteintes observées, etc.), en 
partie spécifiques à des problématiques 
identifiées par le gestionnaire.  Parmi les 
données classiquement acquises lors 
des visites, il y a l’évaluation des épais-
seurs de tourbe à la perche métallique, 
la nature des tourbes évaluées lors de 
sondages au carottier russe, l’analyse 
et le pointage de certaines unités fonc-
tionnelles.

En plus des données de terrain, 
ont été pris en compte des éléments 
de connaissances fournies par le Parc 
naturel régional du Haut-Jura, relatifs 
aux végétations cartographiées sur le 
site ou au relief à travers des données 
altimétriques lidar.  Les données géolo-
giques disponibles sur le site Infoterre 
du BRGM (http://infoterre.brgm.fr) et les 
photographies aériennes anciennes de 

l’IGN ont aussi été étudiées (http://www.
geoportail.gouv.fr).

Les comptes rendus de prédiagnos-
tic ne se prêtent pas à la présentation 
précises des méthodes utilisées, les 
outils utilisés seront présentés si néces-
saire dans la présentation des résultats.

Le document s’articule en trois par-
ties avec, pour commencer, une des-
cription de l’état du complexe suivant 
l’ensemble des données exploitées, sui-
vie des hypothèses fonctionnelles pou-
vant en être déduites, puis d’un chapitre 
dédié aux stratégies de conservation et 
actions de gestion préconisées, ainsi 
que d’éventuelles propositions d’études 
complémentaires ou de suivi.

Ce travail a été réalisé avec la colla-
boration de Christine Goubet et lors de 
la visite de site le 2 octobre 2015 et les 
sondages manuels de Pierre Durlet et 
Samuel Delacroix du Parc naturel régio-
nal du Haut-Jura.

Les explications du texte s’appuient 
sur de nombreuses figures.  Pour facili-
ter la compréhension des phénomènes, 
des numéros dans le texte et entre cro-
chets renvoient aux mêmes numéros 
dans la figure.  Nous n’utilisons qu’une 
série de numéro par page, pour éviter 
les confusions.

Contenu de la commande

Prédiagnostic fonctionnel de la tourbière 

des prés de Valfin (Saint Claude, Jura) compre-

nant :

- une visite de terrain commentée avec un 

membre du Parc, pour définir le type de tourbière, 

l’état apparent, les hypothèses fonctionnelles, les 

zones prioritaires, les espèces de sphaignes pré-

sentes, les outils de diagnostic à mettre en place 

dans les domaines des végétations, de l’hydrolo-

gie et du sol (type, emplacement, etc.) ;

- un rapport synthétisant par écrit les obser-

vations de terrain.



Pierre Goubet - 2016 - La tourbière des prés de Valfin

2

2 - Résultats
Les données acquises sur le terrain 

concernent principalement: la pédologie 
et la paléoécologie; les types d’unités 
fonctionnelles présentes mais pas leur 
répartition; les épaisseurs de tourbe (ou 
puissances de tourbes).

Les données fournies par le Parc 
sont: une cartographie des communau-
tés végétales; un MNT à 50cm; et les or-
thophotographies de l’IGN. La MNT de 
la BDAlti© à 75m de l’IGN a également 
été exploité.

Une recherche bibliographique ra-
pide n’a pas apporté d’élément particu-
lier à part la thèse de Mudry et Rosen-
thal (1977) qui traite de la géologie du 
secteur adjacent à l’anticlinal des prés 
de Valfin, au sud-est.

2.1 - Unités fonctionnelles
Le complexe est constitué de trois 

unités majeures au moins (figure 2-1): 
une unité sud [1] et une unité nord [2] 
qui s’organisent suivant un arc d’orien-
tation sud-sud-ouest/nord-nord-est.  
L’unité nord est tronquée par une pâ-
ture [3].  Une troisième unité se tient  au 
creux de l’arc, à l’est [4].

Les unités observées correspondent 
à différents pôles fonctionnels majeurs 
classiques en tourbière.  Le principal 

gradient est nutritif, suivant une logique 
de richesse en base et suivant une ri-
chesse en phosphore et azote.  A cette 
double logique nutritionnelle s’ajoute 
une logique induite par la plantation ré-
alisée sur le complexe, particulièrement 
par le microrelief qui a été créé en pré-
alable et enfin une logique d’engorge-
ment, avec des secteurs tremblants.

Le pôle acide oligotrophe est consti-
tué de la moliniaie paucispécifique et 
des différentes unités élémentaires de 
la tourbière haute (buttes à Sphagnum 
rubellum, à S. magellanicum, à S. capil-
lifolium (figure 2-2), à callune et pleuro-
carpes, etc.).  Localement s’individualise 
des secteurs de moliniae-ériophoraie à 
Eriophorum vaginatum (figure 2-3).

Une fosse à Carex rostrata occupe 
un secteur au nord du complexe.

Le pôle alcalin oligotrophe est repré- Figure 2-1: localisation des unités fonctionnelles majeures du complexe (fond BingAerial).

1

2

3

4

Figure 2-2: buttes à Sphagnum capillifolium et 
callune.
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Figure 2-5: phragmitaie du secteur sud.Figure 2-3: moliniaie paucispécifique qui s’enrichit en linaigrette engai-
nante, à droite et à gauche.

senté par de petites zones tremblantes 
à indicateurs de bases comme Carex 
flava et Sphagnum warnstorfii (figure 
2-4).

Le pôle enrichi en nutriments est 
celui des mégaphorbiaies ou des rose-
lières (figure 2-5) et des saulaies-bou-
laies-tremblaies.

La cartographie fournie par le Parc 
sera directement exploitée lors de l’in-
terprétation fonctionnelle.  On peut 
préciser ici que la typologie utilisée, la 
phytosociologie sigmatiste, est peu per-
tinente du point de vue fonctionnelle 
sans la prise en compte de relevés, 
nombreux et incluant les bryophytes.  
Ceci dit, sur la base d’une extrapolation 
de nos observations et les contours de 
cette cartographie phytosociologique, 

nous pourrons proposer un détermi-
nisme pour la plupart des unités repré-
sentées, en lien avec d’autre faits ob-
servés.

2.2 - Les sols et les tourbes 
sous-jacentes

8 sondages au carottier russe ont 
été réalisés sur le complexe (figure 
2-6).  La démarche était de réaliser en 
priorité un transect transversal (S1, S2, 
S3, S4 et S7), puis de sonder les autres 
secteurs du complexe dans le reste du 
temps disponible.  Les sondages ont été 
exhaustifs, de la surface à la roche sous 
la tourbe, une argile bleue.

La représentation schématique des 

observations de terrain est présentée 
en figure 2-7.

Les grands traits pédologiques et 
paléoécologiques sont: (1) la domi-
nance d’une tourbe de type phragmitaie 
à bouleau à la base de tous les son-
dages; (2) la présence d’un kultureller 
Trockenhorizont (KTH) clairement expri-
mé sur tous les sondages sauf un (S1); 
(3) la présence localisée de tourbe de 
bas-marais fibrique, entre KTH et tourbe 
à phragmite; et (4) la présence, sous le 
KTH des sondages S1 et S8, d’indica-
teurs de tourbière haute (andromède et 
callune).

La vérification au laboratoire d’une 
tourbe à sphaignes dans le sondage S8, 
entre KTH et tourbe à phragmite, a mis 
en évidence la présence de Sphagnum 

Figure 2-4: feuille raméales de Sphagnum 
warnstorfii avec la taille typique des pores 
dorsaux.

Figure 2-6: localisation des 8 sondages sur 
fond photographique IGN.
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Sondage 8

0-30: KTH

30-70:  Hf à 80% de �bres, 
radicelles indéterminées, 
graines et feuilles 
d’Andromeda polifolia
Prélévement avec 
Sphagnum sect. 
Squarrosa, radicelles 
turbéculées, racines 
noires soyeuses, 
périderme de type 
Calluna vulgaris

70-120: Hm à 
70% de �bres, 
phragmite 

120-130: Transition

130-150: Argile 
bleue

0-30: KTH

30-260: Hf puis 
Hm, phragmite 
et bois

260-290: Argile 
bleue

Sondage 7Sondage 6

0-40: KTH

60-140: Hf à 
80% de �bres, 
phragmite et 
bois

40-60: Transition

140-150: Argile 
bleue

0-20: KTH

20-240: Hf à 
80% de �bres, 
phragmite et 
bouleau

240-245: Argile 
bleue

Sondage 5

0-40: KTH et ou 
dépôt
allochtone

Sondage 4

40-150: Hf à 80% 
de �bres, 
phragmite et bois

150-175: Transition

175-200: 
Argile bleue

0-35: KTH

Sondage 3

35-45: Transition

45-140: Hf à 80% 
de �bres, tourbe 
à carex et bois, 
pas de 
phragmite
85-90: Passée à 
cendres

140-180: Hm à 
50% de �bres, 
phragmite et bois

180-220: Transition

220-250: Argile 
bleue

Sondage 2

0-18: KTH

18-230: Hf à 
70% de �bres, 
phragmite et 
bois

230-250:  Argile 
bleue

Sondage 1

0-55: Hs relativement 
homogène à 30% de 
�bres, microagrégats 
noirs
KTH probable mal 
caractérisé

55-60: Hm à 60% de 
�bres, graines 
d’andromède, bois 
d’ericacées 
probable, 
sphaignes.  Tourbe 
de haut-marais

60-270: Hf à 70% 
de �bres, 
phragmite et 
bois

270-300:  Argile 
bleue

Tourbe de haut-marais

Tourbe à sphaigne
squarreuse

Transition

Bois

Fin de la carotte

Blocage du carottier

Tourbe à phragmite

Tourbe à carex

KTH

Argile

KTH

Figure 2-7: représentation schématique des sondages réalisés dans la tourbière des prés de Valfin.  A droite: fragment de bois et rhizome de phragmite typiques des tourbes observées (A) et les 
deux premières carottes (B) du sondage S2 (0-50 et 50-100cm) montrant le passage progressif d’un KTH (C) et d’une tourbe à phragmite et bouleau (D).

KTH

A

B C

D
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sect. Squarrosa, et donc S. teres ou S. 
squarrosum, des sphaignes de bas-ma-
rais.

Les épaisseurs de tourbe estimées 
à la perche métallique ou déduites 
avec plus de précision des sondages 
montrent des valeurs maximales de 
2,60m et des moyennes de 2.50m (fi-
gure 2-8).

D’après les données disponibles, 
l’édifice tourbeux correspond donc 
à une nappe de 2,50m d’épaisseur, 
s’amincissant aux bords, et reposant 
sur une argile bleutée.  Il a été construit 

par une communauté de phragmite 
et d’arbustes ou d’arbres, probable-
ment de bouleau (Betula pendula ou B. 
pubescens).

2.3 - Données topogra-
phiques et géologiques

A l’échelle du complexe, les données 
topographiques apportent des éléments 
relatifs à la structure du microrelief, ce 
dernier jouant un rôle déterminant pour 
de nombreuses unités fonctionnelles.

Figure 2-8: épaisseurs de tourbe (puissance) sur fond IGN.

1

1’’

3

2’

2
1’

N

Figure 2-9: modèle numérique de terrain en vue 3D.  Échelle en m NGF.
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A l’échelle de l’environnement du 
complexe, les données topographiques 
et les données géologiques s’imbriquent 
de manière si étroite qu’il n’est pas per-
tinent de traiter les deux corps de don-
nées indépendamment.

La figure 2-9 présente les caracté-
ristiques du relief fin du complexe.  On 
y observe que le complexe est majori-
tairement représenté par deux plateaux 

1’1

2

2’

Figure 2-10: microreliefs d’origine anthropique 
mis en évidence par le MNT lidar.

Figure 2-11: carte géologique harmonisée du secteur d’étude (source Infoterre-BRGM).Figure 2-12: MNT extrait de la BDAlti 75m de l’IGN.  Le secteur du complexe est représenté par son 
MNT.  Le schéma présente le système anticlinal de la combe des prés de Valfin.

N

6 Tourbe=complexe

Till

5

3

4
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faiblement inclinés, 0,5% vers le sud-est 
pour l’unité nord [1], 0,5% vers l’est pour 
l’unité sud [1’].  L’unité est est presque 
plate [1’’].

Ces unités montrent différents types 
de perturbations d’ordre topographique 
(figure 2-10).  Des fosses de tourbages 
sont présentes dans la partie nord [1] et 
la partie est [1’].  Des ados, probable-
ment à vocation sylvicole, occupent la 
plus grande partie des unités nord [2] et 
sud [2’].

Les données du MNT à 75m de 
l’IGN mettent en évidence le contrôle 
lithologique (stratigraphique) du relief.  
L’analyse conjointe de la carte géolo-
gique (figure 2-11) et du MNT à 75m (fi-
gure 2-12) permet d’établir que le com-
plexe se situe à l’extrémité sud d’une 
grande combe majoritairement occu-
pée par les couches du «Rauracien» 
et de «l’Argovien» (Oxfordien) [3].  Des 
roches du Callovien et surtout du Batho-
nien affleurent également dans la partie 
sud-ouest de la combe, au nord du com-
plexe [4].  Des dépôts glaciaires (tills) et 
des tourbes sont réparties dans certains 
secteurs de la combe, dont le sud.  On 
constate que ce secteur sud corres-
pond à une zone fracturée, avec de 

probables écailles tectoniques induites 
par un chevauchement des roches les 
plus anciennes (du Jurassique) sur des 
roches plus récentes (du Crétacé), re-
présentées sur la figure par des cou-
leurs vertes [5].  Ce chevauchement est 
compliqué par un accident transformant 
senestre qui ferme la combe à son ex-
trémité sud-ouest.  Cette partie est donc 
particulièrement complexe du point de 
vue de la structure géologique, surtout 
si on la compare au nord de la combe, à 
priori uniquement plissé.

Le MNT montre également que le 
complexe se tient dans le fond topogra-
phique sud de la combe, confiné dans 
une structure en coin.

La figure 2-13 présente une coupe 
schématique de la série du secteur 
d’étude.  En prenant en compte la litholo-
gie des roches, on en déduit que le fond 
de la combe est largement occupée par 
des roches imperméables (Oxfordien), 
alors que les versants sont perméables 
(Portlandien et Kimméridgien).  On note 
également que les roches sous l’Orfor-
dien du fond de la combe (Bathonien) 
sont elles en partie perméables, et re-
posent sur une série imperméable (par-
tie supérieure du Bajocien).

Figure 2-13: coupe géologique synthétique de Mudry et Rosenthal (1977) et capa-
cité hydrologique des roches présentes dans le secteur d’étude.  Bleu perméable, 
rouge imperméable.
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Les données disponibles permettent 
de proposer un modèle de fonctionne-
ment cohérent, conforme aux modèles 
généraux de la littérature scientifique ou 
de rapports d’études récents.  Ce mo-
dèle pourra faire l’objet d’une validation 
simple.  On peut d’ors et déjà préciser 
que le complexe des prés de Valfin 
semble constituer un exemple parfait 
d’un type de tourbière probablement ré-
pandu dans l’arc jurassien mais encore 
peu connu par manque de publications 
scientifiques.

Malgré la bonne qualité des don-
nées et l’exemplarité de la tourbière, la 
présentation d’une interprétation fonc-
tionnelle est rendue difficile par la diver-
sité des processus en jeu.  Certains de 
ces processus clés n’ont été que récem-
ment mis en évidence et restent, encore 
peu diffusés en dehors de la sphère des 
spécialistes des tourbières françaises.  
Nous proposerons donc d’en présenter 
certains.

Nous scinderons la présentation 

Figure 3-1: perte du sud-est, exutoire unique du complexe.

1

du modèle en trois grandes parties: la 
première sera dédiée à l’histoire de la 
tourbière, de sa mise en place à son 
fonctionnement actuel; la seconde abor-
dera le volet hydrologique et hydrogéo-
logique; la troisième détaillera le déter-
minisme des unités fonctionnelles.

3.1 - Histoire de la tourbière 
et déterminisme de l’état 
actuel

Les données paléoécologiques in-
diquent que la tourbière s’est dévelop-
pée à partir de communautés (ou d’une 
communauté) à phragmite et bouleau, 
de manière homogène sur l’ensemble 
du site.  Aucun indice de milieu lacustre 
n’a été observé (macrorestes de plantes 
aquatiques, gyttja, etc.).  Comme le 
laisse supposer le relief du secteur du 
complexe, quelle que soit l’origine de 
l’argile bleue observée à la base des 
profils, la vidange de la dépression s’est 
certainement réalisée tôt après le retrait 
glaciaire, de manière simple et efficace, 
dans le karst des versants, en particulier 
dans les calcaires portlandiens, connus 
localement pour leurs larges conduits 
hydrauliques.  C’est d’ailleurs encore 
aujourd’hui dans ce compartiment que 
s’évacuent les eaux, au niveau d’une 

perte bien caractérisée sur le MNT (fi-
gure 3-1 [1]).  A noter qu’il existe aussi 
une perte au nord-ouest du complexe, 
mais cette dernière ne constitue pas 
un exutoire naturel pour des raisons de 
pente.

L’édifice tourbeux s’est donc 
construit à travers la turfigenèse d’une 
phragmitaie à bouleau, communauté 
exigeante en nutriments, d’une part à 
cause du type biologique de la plante 
ingénieure qu’est le phragmite, et 
d’autre part a cause de l’accumulation 
de tourbe et la séquestration du phos-
phore et de l’azote afférente.  Autre-
ment dit, la tourbe a été baignée par 
une eau de nappe ou issue d’un long 
ruissellement ou d’une circulation hy-
podermique importante.  On peut déjà 
rejeter l’hypothèse des apports de sur-
face et de subsurface pour des raisons 
topographiques et pétrographiques.  La 
carte topographique au 1/50000 montre 
qu’aucun réseau hydrographique n’ir-
rigue le secteur sud de la combe, à l’ex-
ception de celui de la tourbière et à son 
aval.  Les roches du bassin versant du 
complexe sont fracturées et filtrantes, 
les ruissellements et circulations hypo-
dermiques ne sont donc qu’au mieux 
marginales.  De plus, une alimentation 
trophique réalisée à travers des circu-
lations superficielles engendre au sein 
d’une tourbière un gradient trophique, et 

3 - Interprétation fonctionnelle
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donc une hétérogénéité qui n’a pas été 
observée dans les profils.

La phragmitaie à bouleau a donc 
bénéficié d’une eau provenant d’une 
nappe souterraine.  Nous détermine-
rons cette nappe dans le chapitre sui-
vant.

Vu l’épaisseur de la tourbe à phrag-
mite, il est probable que le système soit 
resté stable pendant plusieurs millé-
naires.  Les datations réalisées sur un 
type comparable de tourbière à Lavours 
montrent une sédimentation de 6,5m en 
6000ans (Goubet et Darinot, 2014).

La tourbe de surface correspond à 
un kultureller Trockenhorizont (KTH).
La notion de KTH est récente (Sjögren 
et al., 2007), mais elle s’avère d’une 
grande pertinence, car les KTH sont 
fréquents en France et d’importance 
majeure pour l’étude et la conservation 
des tourbières de tous types.  Le KTH 
est un horizon de surface ou de subsur-
face généralement sombre, dense (par 
compaction de la matière organique et 
enrichissement en argile), riche en parti-
cules minérales, souvent aussi en char-
bons de bois.  Lors des sondages au ca-
rottier russe, la présence d’un KTH est 
la plupart du temps mise en évidence 
par la difficulté de pénétration d’un des 
horizons présents, difficulté qui dispa-
raît dès le KTH dépassé. 

L’épaisseur du KTH varie entre 
5-10cm et 40-50cm.  Le passage entre 
le KTH et les termes inférieurs des son-
dages est progressif, impossible à ma-
térialiser de manière précise.  C’est une 

des caractéristiques diagnostiques de 
cet horizon.

Les KTH sont présents sur de nom-
breuses tourbières de France, il s’agit 
d’une règle générale et non d’une ex-
ception.  Souvent, il se rencontre en 
surface, entre les buttes à sphaignes ou 
à pleurocarpes, il se poursuit latérale-
ment sous ces buttes.  Dans certaines 
tourbières, exceptionnelles, le KTH se 
rencontre à des profondeurs plus impor-
tantes.  Localement, on trouve aussi des 
zones à KTH double, où deux horizons 
densifiés, sombres, à passage inférieur 
progressif se superposent, séparés par 
une tourbe fibrique, peu dense et plus 
claire.

L’origine du KTH est une pertur-
bation des couches superficielles de 
tourbe par un piétinement suffisam-
ment long et intense pour compacter la 
tourbe, la dégrader en partie.  La pertur-
bation est supposée induite le plus sou-
vent par un usage agropastoral.  Le KTH 
isole la partie inférieure de la tourbe de 
la surface au point de permettre à des 
communautés acides oligotrophes de 
croître sur des tourbes alcalines (Gou-
bet, 2011a; 2011b).

Le KTH se met en place dans la 
tourbe de surface, il correspond donc a 
une transformation du dépôt postérieur 
à celui-ci; il tronque l’historique de la 
tourbière.  De ce fait, il est impossible 
de définir si la perturbation anthropique 
à l’origine du KTH se réalise aux dépens 
de la communauté ayant construit la 
tourbe sous-jacente (une phragmitaie à 
bouleau dans notre cas), ou au dépens 1 - Phragmitaie à bouleau

2 - Phase de mise en place du KTH

3 - Aménagement sylvicole

4 - Tourbière actuelle dans le secteur des ados

Humidité 
atmos.

Sphaignes 
rouges

Figure 3-2: les 4 étapes majeures du site sous 
forme de schémas.  Explications dans le texte.

d’une autre communauté, postérieure, 
dont la tourbe a été fortement transfor-
mée pour donner le KTH.  Le KTH pro-
voque donc un hiatus érosif qui affecte 
les dernières tourbes déposées.

Dans le cas des prés de Valfin, les 
témoins de tourbes autres que celle de 
la phragmitaie à bouleau sont ténus.  
La plupart sont de types bas-marais, 
donc de fonctionnement comparable à 
la phragmitaie.  Dans l’état de descrip-
tion actuelle des tourbes, il n’est pas 
pertinent d’appuyer une interprétation 
fonctionnelle sur une autre forme de 
construction de l’édifice tourbeux que la 
phragmitaie à bouleau.

L’histoire de la tourbière est donc 
celle d’une phragmitaie à bouleau et 
de quelques autres communautés de 
bas-marais annexes, qui construisent 
un tertre de tourbe sur la base d’un ap-
port d’eau et de nutriments d’origine hy-
drogéologique.  A une période inconnue, 
la mise en place d’une pratique agro-
pastorale élimine la phragmitaie et pro-
voque une pédogenèse spécifique qui 
génère un KTH.  Plus récemment, des 
modifications topographiques comme 
des fosses de tourbages, localisées, et 
des systèmes ados-sillons, généralisés, 
conduisent à l’émergence de nouveaux 
milieux.

Ainsi, l’aménagement crée des re-
hauts sous forme de merlons linéaires 
(les ados), séparés par des sillons.  Les 
ados représentent alors un substrat 
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tourbeux sec, oligotrophes, car unique-
ment alimenté par les apports atmos-
phériques.  Les sillons sont eux à la 
fois humides et relativement riches en 
nutriments.  On peut supposer que le 
fond du sillon est occupé par de l’eau 
une bonne partie de l’année et que cette 
eau s’évapore en période sèche.  Il se  
crée ainsi une atmosphère humide, en 
particulier si des arbres forment une 
protection contre les vents déséchant 
et le rayonnement solaire.  La mise en 
place d’un substrat tourbeux sec dans 
une atmosphère humide est typique-
ment favorable à la mise en place de 
communautés de tourbières hautes à 
sphaignes rouges ou de callunaies à 
pleurocarpes ou lichens.  Les sillons 
sont quant-à eux propices à la mise en 
place de bas-marais de différents types 
en fonctions du niveau en base et nutri-
ments.

D’autres modalités fonctionnelles 
sont présentes sur le complexe et se-
ront présentées dans une partie spéci-
fique, à la suite de la description du mo-
dèle hydrologique.

3.2 - Modèle hydrologique
La tourbe à phragmite et bouleau 

constitue la masse principale de l’édi-
fice tourbeux.  Comprendre le fonction-
nement de cette unité «fossile» est une 
porte d’entrée évidente pour expliquer 
le fonctionnement hydrologique suppo-
sé ancien, ne serait-ce que pour estimer 
si ces processus du passé sont encore 
actifs, au moins partiellement.

Les tourbes à phragmite sont répan-
dues dans toutes l’Europe, elles se si-
tuent souvent en dessous d’autres types 
de tourbes, des tourbes à sphaignes de 
haut-marais, par exemple.  D’un point 
de vue du volume concerné, ces tourbes 
à phragmite représentent probablement 
un des types majeurs, sinon le type ma-
jeur.  Leur déterminisme hydrologique 
est donc un enjeu majeur de connais-
sance et de gestion conservatoire.  Les 
analyses de macrorestes de tourbes à 
phragmite sont encore peu nombreuses 
mais tendent à se généraliser sur l’en-
semble de la France.  Les plantes qui 
constituent la phytocénose sont parfois 
d’excellents marqueurs de nutriments 
ou d’émergence de nappe comme Mee-
sia triquetra.  Les analogues actuels de 
ces communautés restent localisés et 
mal décrits.  Il ne s’agit bien-sûr pas de 
phragmitaies d’origine lacustre, trem-
blante, rencontrées en particulier dans 
les secteurs littoraux de bord de mer ou 
de grands lacs.

Les données paléoécologiques et 
hydrologiques collectées jusqu’à au-
jourd’hui sont en faveur d’un modèle gé-
néralisable à la moyenne montagne, sur 
socle ancien ou sur sédiments plus ré-
cents.  Les phragmitaies à bouleau ont, 
au moins pour partie d’entre elles, une 
origine induite par une émergence dif-
fuse causée par un transfert de charge 
hydraulique.  Pour comprendre le pro-
cessus, nous pouvons nous appuyer 
sur la figure 3-3.

La clé de voûte fonctionnelle est 
l’existence d’un compartiment hydro-

Zone humide

Ruisseau

Perte

Charge hydraulique potentielle imposée par le réservoir hydrogéologique

Charge hydraulique réelle
Perte de charge

Système de transfert et perte de charge associée 

Charge hydraulique convertie
en ruissellement

Compartiment capacitif

Compartiment transmissif

par transfert de charge 

Réservoir hydrogéologique

géologique dit «diffusif», en nappe et en 
lien avec un compartiment transmissif, 
alimenté par un dernier compartiment 
hydrogéologique dit capacitif (ou réser-
voir hydrogéologique).  L’absence du 
compartiment diffusif entraine en géné-
ral l’existence d’émergences concen-
trées, et l’absence de tourbières.

Le système est analogue à un réser-
voir, situé en hauteur, qui est connecté 
par un tuyau à une céramique poreuse 
située plus bas.  L’eau émerge de la cé-
ramique de manière diffuse et s’écoule 
suivant la pente.  A porosité constante, 
l’arrêt de l’émergence ne dépend pas de 
l’épaisseur de la céramique, mais sur-
tout de sa hauteur relative par rapport 
au réservoir.  Il s’agit d’une forme de 
vase communiquant.  Le niveau théo-
rique d’émergence de l’eau au dessus 

de la céramique dépend des «pertes 
de charge» inhérentes aux propriétés 
structurales de chacun des trois com-
partiments.

Dans ce modèle, la mise en place 
d’un tertre tourbeux se réalise à l’endroit 
de l’émergence diffuse, en constituant 
une sorte de second compartiment dif-
fusif, en continuité hydrologique avec 
celui des formations minérales.  Le ro-
seau (Phragmites australis) et certains 
carex semblent tout à fait adaptés à 
ce type de contexte.  Ils forment de la 
tourbe sur la base d’un ingénierie pé-
dogénétique qu’on peut dénommer 
litière-rhizome-engorgement (figure 
3-4).  Contrairement à des systèmes 
de type hauts-marais où la matière 
produite est peu décomposable, le sol 
relativement stable mais peu riche en 

Figure 3-3: modèle théorique d’une zone humide fonctionnant sur le principe d’une émergence 
diffuse induite par le transfert de charge d’une réserve hydrogéologique locale ou éloignée.  Le 
rôle du compartiment diffusif est essentiel.  En son absence, la décharge locale se réalise sous 
forme concentrée, un système de sources est présent mais pas de zone humide..
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nutriments disponibles, le système li-
tière-rhizome-engorgement est basé 
sur une forte productivité de biomasse 
annuelle, restituée dans une litière qui 
sert de substrat au système racinaire 
des producteurs de biomasse, mais qui 
est immédiatement engorgé à cause du 
niveau de charge hydrique plus élevé 
que le niveau du sol.

C’est, dans le cas de ces bas-ma-
rais, la productivité alliée à l’engorge-
ment qui constitue la force motrice de 
la turfigenèse, alors que c’est la résis-
tance à la décomposition qui est celle 
du haut-marais.  Le phragmite et les ca-

rex de ce type de bas-marais excluent 
les compétiteurs par un probable effet 
de masse, les privant de lumière en 
période de végétation, et les «enter-
rant» à la chute automnale des parties 
aériennes.  A nouveau, à l’opposé des 
hauts-marais, la conservation de la bio-
masse aérienne est faible, la fragmen-
tation et la conversion des fibres en 
microagrégats est rapide (quelques sai-
sons).  C’est pour cela que la tourbe est 
en générale équilibrée, avec une moi-
tié de microagrégats et une moitié de 
fibres issues des systèmes racinaires: 
rhizomes, racines et radicelles.  On note 
pour ces contextes une présence plus 

Niveau de charge hydraulique moyen

Apports ascendants d’eau et de nutriments Apports ascendants d’eau et de nutriments

La litère de l’année précédente, en partie 

dégradée, sert de support au développement 

racinaire 

Apports ascendants d’eau et de nutriments

La litère de l’année précédente, en partie dégradée, sert de 

support au développement racinaire, tout comme celle de 

l’année antérieure (n)

La tourbe mixte, litère dégradée et racines et radicelles 

mortes, s’accumule ainsi, mais l’engorgement ne varie pas

Année n Année n+1 Année n+2

Ruisellement
Ruisellement

Ruisellement

Figure 3-4: processus de construction d’un tertre tourbeux par le roseau sous forme de litière-rhi-
zome-engorgement.  Le principe est le même pour certains carex.

Figure 3-5: modèle d’infiltration et de transfert d’eau et de charge hydraulique (pression) 
applicable au complexe des près de Valfin.

Impluvium

Transfert des infiltrations
éventuelles

Transfert souterrain de 
l’eau et de la pression
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ou moins affirmée de ligneux tels que 
les bouleaux, les saules ou l’aulne, prin-
cipalement dans les phragmitaies.

Le modèle hydrologique applicable 
au complexe des prés de Valfin est re-
lativement simple (figure 3-5).  La forme 
anticlinale, les différences d’aptitude 
des roches au transit de l’eau et les 
altitudes relatives de chaque compar-
timent permettent de proposer comme 
compartiment capacitif les calcaires du 
Bathonien et comme compartiment dif-
fusif les dépôts glaciaires.  Le compar-
timent transmissif est difficile à définir, 
cela peut-être les calcaires bathoniens, 
ou d’autres roches et failles représen-
tées dans la structure complexe de ce 
secteur de la combe.  L’impluvium de 
la nappe semble le plus probablement 
correspondre à la zone d’affleurement 
des calcaires bathoniens, mais il est 
également possible que de faibles 
quantités d’eau s’infiltrent dans le fond 
de la combe, plus à l’amont (au nord) 
à l’occasion d’amincissements des dé-
pôts de l’Oxfordien, pour contribuer à 
l’approvisionnent de l’aquifère captif du 
Bathonien.

La présence d’une couche d’argile 
sous la tourbe apparait comme incomp-
tatible avec l’existence d’un flux as-
cendant.  Ceci dit, d’une part, dans les 
mêmes conditions de dépôts argileux, ce 
flux est mesuré par suivi piézométrique 
et, d’autre part, nous constatons sur le 
site la présence de bioindicateurs végé-
taux  d’émergence, comme Sphagnum 
warnstorfii.  Dans ce cas précis, il s’agit 
d’une émergence concentrée.  On peut 
aussi préciser que notre connaissance 

de la structure des dépôts glaciaires est 
très partielle, avec une description loca-
lisée aux 80 cm² que constituent les 8 
sondages réalisés, à comparer à la taille 
du site!  Rien n’indique que des zones 
de perméabilité restreinte n’existent pas 
(enrichissement en limons ou en sables, 
structures périglaciaires, etc.).

Un mode d’alimentation alternatif 
serait celui d’une ligne de source sur le 
flanc ouest de la tourbière, correspon-
dant à un débordement de la nappe 
des calcaires bathoniens, l’eau migrant 
à travers le tertre de tourbe ensuite.  
Cette possibilité est peu probable, pour 
diverses raisons (absence de gradient 
exprimé dans la tourbe, absence de 
réseau d’écoulements concentrés ty-
piques de ce genre de système, ab-
sence d’exemples locaux, impossibilité 
d’expliquer l’origine de l’unité est, etc.).

Mise à part cette réserve liée à l’im-
perméabilité de l’argile bleue, le modèle 
que nous proposons est satisfaisant.  Il 
pourra être validé par des suivis piézo-
métriques adaptés (le protocole est spé-
cifique à cette problématique).

3.3 - Déterminisme des 
unités fonctionnelles

La question du déterminisme des 
unités fonctionnelles a déjà été abordée 
dans les parties précédentes.  Nous 
nous appuierons sur la cartographie des 
types phytosociologiques pour traiter la 
question de manière exhaustive (figure 
3-6). Figure 3-6: cartographie des types phytosociologiques

1
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On peut considérer que le complexe 
est occupé par des communautés cor-
respondant à différents pôles fonction-
nels.  Un des pôles est caractéristique 
des communautés acides oligotrophes 
ouvertes ou boisées, représentées par 
des étoiles sur la figure 3-6 [1].  Ces 
communautés, incompatibles avec une 
nappe d’origine hydrogéologique, s’ins-
tallent sur les tourbes de bas-marais 
à la faveur d’un KTH.  Elles sont dans 
ce cas d’origine anthropique.  Leur de-
venir reste incertain car l’imperméa-
bilité du KTH semble s’altérer avec le 
temps, permettant alors aux espèces de 
bas-marais de redevenir compétitives.  
Dans ces cas, connus par ailleurs, le 
niveau de charge hydraulique est en-
core aujourd’hui supérieur au niveau du 
sol, ce qui n’est pas systématiquement 
le cas.  Comme on l’a expliqué plus tôt, 
un autre processus de mise en place 
des communautés acides oligotrophes 
est la chute du niveau de la nappe par 
réalisation des ados.  Dans le cas des 
prés de Valfin, il est impossible de défi-
nir la contribution de chaque paramètre: 
rupture trophique induite par le KTH ou 
chute de la nappe.  Si on se réfère à 
la carte phytosociologique et au MNT, 
il semble y avoir une bonne corrélation 
entre les secteurs acides oligotrophes 
et les ados, là où les ados sont absents, 
les communautés ne sont pas acides ou 
oligotrophes, en particulier au centre du 
complexe.  Ceci ne semble pas induit 
par un artefact du lidar, si on se base 
sur le ressenti de terrain.

 L’autre pôle représenté sur le ter-
rain est celui de la moliniaie à taxons 
basophiles (Trollio-Molinietum de la 
carte).  Cette unité est probablement en 
lien avec des secteurs sans ados, où 
l’émergence diffuse est active, appor-
tant les bases nécessaires aux taxons 
basophiles (taxons supposés avoir ser-
vi de base à la cartographie).  Il nous 
parait peu probable que cette unité soit 
véritablement attribuable au Trollio-Mo-
linietum.

La cariçaie à Carex rostrata du nord 
(Sphagno-Caricetum lasiocarpae de la 
carte) est déterminée par l’existence 
d’une fosse de tourbage.  Cette fosse 
draine probablement une quantité d’eau 
importante, ce qui profite au carex.

Le dernier pôle fonctionnel, occupé 
par des mégaphorbiaies et une rose-
lière est caractéristique d’une relative 
bonne disponibilité en nutriments (et 
l’absence de contraintes anthropiques 
type fauche).  Le déterminisme des 
mégaphrobiaies est typiquement ce-
lui d’apports ruisselés riches en nutri-
ments, ici apportés par les usages agro-
pastoraux de l’environnement immédiat 
du site.  La mégaphorbiaie qui sépare 
l’unité nord de l’unité sud est liée à l’uti-
lisation agropastorale indiquée sur la 
photographie aérienne de 1935 (figure 
3-7 [1]).  La roselière est probablement 
déterminée par l’existence locale d’une 
décharge de nappe.

Figure 3-7: photographie aérienne de 1935 (source Géoportail-IGN).

1
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4 - Propositions d’action: connaissance, 
conservation, suivi

Le déterminisme des unités fonc-
tionnelles et le modèle général de fonc-
tionnement de la tourbière des prés de 
Valfin correspondent à des modèles 
connus.  La démarche de connais-
sance complémentaire vise donc à 
valider le modèle hydrologique par un 
suivi piézométrique fin (une mesure 
par demie-heure) ayant pour vocation 
première de mettre en évidence la dé-
charge hydrogéologique ascendante 
exprimée dans l’édifice tourbeux.  Une 
bonne cartographie des unités fonction-
nelles, basée sur une définition correcte 
des types présents est également re-
quise.  Il s’agirait d’établir un état flo-
ristique zéro précis du complexe pour 
permettre de suivre son évolution dans 
le futur.

La stratégie de conservation à adop-

ter dépend des souhaits du gestion-
naire et des services écosystémiques 
qu’il souhaite privilégier.  La tourbière 
est très largement perturbée et ce de-
puis probablement longtemps.  Quel est 
l’état à venir?  Il est difficile de répondre 
à cette question sans s’appuyer sur des 
modèles de dynamique post-perturba-
tion qui n’existent pas encore, faute de 
recul temporel ou d’analyse paléoécoo-
gique traitant du sujet.

La turfigenèse ne semble pas être 
effective sauf, peut-être, de manière lo-
calisée.  Entre la dynamique ancienne 
de phragmitaie à bouleau et l’état actuel, 
l’écart fonctionnel est important.  Nous 
ne connaissons pas non plus le niveau 
de charge hydraulique potentiel et donc 
la faculté de la nappe source d’alimen-
ter la tourbière en surface.  Ceci dit, le 

modèle tel que proposé aujourd’hui peut 
servir d’appui à la définition d’une straté-
gie basée sur le laisser-faire et le suivi.  
Par exemple, la microtopographie est 
un frein à la mise en place des commu-
nautés originelles (la phragmitaie), mais 
permet l’existence de communautés à 
fort intérêt patrimonial, elle doit donc 
être conservée.  Une intervention sur 
les niveaux d’eau dans les sillons entre 
les ados pourrait, en théorie, augmen-
ter l’humidité atmosphérique et favori-
ser l’extension des sphaignes rouges.  
Mais les conséquences générales sur 
la disponibilité en nutriments et la com-
pétition entre espèces de bas-marais 
et espèces de haut-marais n’étant pas 
prévisible, cette option nécessite des 
investigations complémentaires (carac-
térisation du régime piézométrique local 
et de la qualité de l’eau).  Tout interven-

tion hydraulique doit donc être évaluée 
suivant une problématique trophique, 
comme cela doit toujours être le cas, 
d’ailleurs.  Les épicéas s’avérant des li-
gneux à fort pouvoir ingénieur, la coupe 
avec exportation des jeunes individus et 
le cerclage des grands individus est une 
action préventive intéressante pour limi-
ter leur extension.

Les outils de suivi à moyen et long 
termes sont ceux, classiques, de profils 
de structure et de suivi et de cartogra-
phie réalisée sur des protocoles clairs 
et pertinents (délimitation basée sur un 
taxon ou des groupes de deux ou trois 
espèces, cartographie de bioindicateurs 
d’eutrophisation, de turfigenèse poten-
tielle, etc.).
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5 - Conclusion-résumé
Le prédiagnostic fonctionnel du 

complexe tourbeux des prés de Valfin a 
permis de proposer un modèle de fonc-
tionnement poussé qui ne nécessite 
qu’une validation piézométrique.

La tourbière tient son origine dans 
l’existence d’une décharge hydrogéolo-
gique diffuse ayant permis l’édification 
d’un tertre tourbeux de 2-3m d’épais-
seur par une communauté à phragmite 

et bouleau.  Aujourd’hui, la partie su-
périeure de la tourbe est un kultureller 
Trockenhorizont (KTH), perturbé par la 
réalisation d’une trame d’ados et de sil-
lons à vocation sylvicole probable.

Cette structure topographique a per-
mis la mise en place de communautés 
de tourbière haute sur le sommet des 
ados.  D’autres processus sont égale-
ment à l’origine de la mise en place de 

ces communautés dans certains sec-
teurs (fosses de tourbage, KTH épais, 
etc.).

Etant donné que l’existence des 
communautés d’intérêt patrimonial est 
fortement induite par les perturbations 
anthropiques passées, le laisser-faire 
est une option de court terme satisfai-
sante.  Suivant le choix du gestionnaire 
pour privilégier certains services éco-

systémiques, des investigations com-
plémentaires pourront avoir lieu et per-
mettre de définir des actions de gestion 
appropriées.
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