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1 - Introduction et méthodes
Ce document correspond au compte
rendu d’une étude commandée par le
Syndicat mixte des milieux aquatiques
du Haut-Doubs. 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 tourbière du lieu dit la Tourbière ou
le Frambourg à La Cluse-et-Mijoux dans
le Doubs.
La méthodologie du prédiagnostic
s’appuie sur une phase de terrain, en
général d’une demi-journée à une journée complète accompagné du gestionnaire du site, suivie d’une analyse rapide de quelques données essentielles
à la compréhension du fonctionnement
du site au bureau, le tout permettant la
réalisation d’une note synthétique. La
visite des Tourbières a été réalisée en
deux demi-journées les 26 et 27 mai

2016. Les données de terrain collectées sont réalisées suivant des considérations immédiates 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 intégralité, mais
plutôt d’explorer des compartiments
de l’écosystème de manière adaptée
à certaines problématiques, en partie
«générales» (type d’unités écologiques
présentes, origine du complexe, état et
atteintes observées, etc.), en partie spécifique à des problématiques identifiées
par le gestionnaire. Parmi les données
classiquement acquises lors des visites,
il y a l’évaluation des épaisseurs 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 fonctionnelles.

En plus des données de terrain, ont
été prises en compte des données géologiques disponibles sur le site Infoterre
du BRGM (http://infoterre.brgm.fr), les
photographies aériennes anciennes de
l’IGN ont aussi été étudiées (http://www.
geoportail.gouv.fr).
En complément, nous utiliserons
aussi la cartographie d’unités écologiques fournie par le commanditaire
et réalisée par Aino Adriaens en 2001,
dans le cadre de l’étude des habitats
naturels du complexe de la Cluse-et-Mijoux – Zones Sud-Est.
Le document s’articule en trois parties avec, pour commencer, une description de l’état du complexe suivant
l’ensemble des données exploitées,
suivie des hypothèses fonctionnelles
pouvant en être déduites, pour finir par

un chapitre dédié aux préconisations de
stratégies de conservation, d’actions de
gestion ou de suivi et d’études complémentaires.
Les explications du texte s’appuient
sur de nombreuses figures. Pour faciliter la compréhension des phénomènes,
des numéros dans le texte et entre crochets renvoient aux mêmes numéros
dans la figure. Nous n’utilisons qu’une
série de numéro par page, pour éviter
les confusions.
Ce travail a été réalisé avec la collaboration de Christine Goubet. La visite
de terrain a été menée avec l’aide de
Geneviève Magnon, Camille Barbaz,
Louis Collin, Michel Sauret et Jean-Noël
Resch, du Syndicat mixte des milieux
aquatiques du Haut-Doubs.

Contenu de la commande
Prédiagnostic fonctionnel de la tourbière de la tourbière du lieu-dit «Les Tourbières» à La Cluse et Mijoux (Doubs) comprenant :
- une visite de terrain commentée avec un membre du Syndicat mixte, pour définir le type de tourbière, l’état apparent, les hypothèses fonctionnelles, les zones prioritaires, les espèces de sphaignes présentes, les outils de diagnostic
à mettre en place dans les domaines des végétations, de l’hydrologie et du sol (type, emplacement, etc.) ;
- un rapport synthétisant par écrit les observations de terrain et prenant en compte le relevé Lidar fourni par le Syndicat mixte.
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2 - Résultats
2.1 - Composition et structure du complexe
2.1.A - Unités écologiques
Le complexe des Tourbières dit aussi du Frambourg à La Cluse-et-Mijoux
n’a pas fait l’objet d’une caractérisation
précise en termes d’unités écologiques
et nous ne pouvons nous appuyer que
sur les photographies aériennes, la visite et une carte des unités Corine Biotope réalisé en 2001 par Adriaens.
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La cartographie des unités écologique (figure 2-1) ne s’éloigne pas des
observations de terrain. Cependant,
des doutes sur certaines attributions
peuvent être émis. Par exemple, la
question de la nature alcaline ou acide
des moliniaies [1] se pose et une vérification de terrain devra être réalisée.
Sur la base de cette cartographie,
on peut définir deux unités fonctionnelles majeures: un cœur [A], composé de trois types de sous-unités: moliniaies [1], callunaie à pleurocarpes
[2a] et sphaignes [2b] et boulaies à
sphaignes et linaigrette [3a], localement
remplacées par des pessières [3b]; et
des périphéries [B], occupées par des
saulaies [4], des mégaphorbiaies [5],
des roselières [6], des phalaridaies [7].
Dans la suite du document, nous nous
référerons à cette structure en termes
de cœur oligotrophe et de périphéries,
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Figure 2-1: présentation et interprétation des données d’unités écologiques fournies par le SMMAHD (source Adriaens, 2001).
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sachant que la notion de périphérie est
entendue dans un sens élargie au secteur sud-ouest [W], au secteur nord-est
[X], à la marge sud [Y] et à la marge
nord [Z].

La Morte

2

2.1.B - Relief et réseau hydrographique
Le relief de la tourbière et de ses environs est connu avec précision grâce à
un MNT issu d’une campagne lidar. Les
figures 2-2 et 2-3 présentent différentes
formes de rendu. De manière synthétique, on observe que le complexe est
situé au pied d’un relief sud-est et bordé
dans sa partie ouest par un autre relief
allongé, de moindre altitude. L’amplitude de relief au sein même du complexe ne dépasse pas 5 mètres, entre
864 et 860 m environ. Cette différence
d’altitude forme une pente générale vers
le nord-est, ce qui fait que les écoulements de surface originaux devaient se
réaliser suivant cette direction. Cependant, aujourd’hui, de nombreux drains
modifient cette logique. On observe
ainsi un réseau de drainage à maille
fine d’orientation nord-ouest ou sud-est
(en particulier à l’est du complexe) et un
système de drainage profond périphérique complété d’un drain central médian. La profondeur de ces drains varie

La Morte - drain nord 2
Système de
drainage est

1
2
Drain central
La Morte
Drain sud

Figure 2-2: données topographiques du complexe issues du MNT fournis par le SMMAHD. Altitudes en m NGF.

en moyenne entre 1 et 2 m.
Le MNT mets en évidence la cor-

rélation entre les secteurs à sphaignes
des callunaies ouvertes et un des points
hauts du complexe [1]. Une bonne par-
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tie des unités dites périphériques coïncide avec des secteurs localement relativement bas [2].
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Voie ferrée
Drain sud

Drain central

Drain nord

Figure 2-3: données topographiques du complexe issues du MNT fournis par le SMMAHD. Échelle horizontale en m,
verticale en m NGF.

Drain ouest
Système de
drainage sudest

Drain nord

Drain central

Drain est

Drain sud
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Sur la base du MNT, le réseau hydrographique externe au complexe s’organise sur la
base d’aménagement anthropiques avec une
dérivation de rivière locale, La Morte, au nord
du complexe et une dérivation des apports de
versants vers l’ouest pour la partie sud-ouest du
site et vers le nord pour la partie nord-est (figure
2-4). Le drainage interne s’organise de manière
hiérarchique suivant le réseau de drains avec
une orientation sud-est/nord-ouest et une orientation nord-est/sud-ouest à l’est du site. Le drain
médian draine la partie sud du complexe vers le
sud-ouest.
La carte d’état major de 1866 montre qu’à
l’époque, la Morte coulait au nord de la butte de
la Tuilerie.

La Morte
L’ancienne Morte

L’ancienne Morte

La Morte

Les épaisseurs de tourbe mesurées à la
perche métallique ou au carottier russe ne dépassent pas 2 m (figure 2-6). Elles sont les plus
importantes au sud-est du complexe.
Figure 2-6: épaisseurs de tourbe exprimées en cm et sur
fond IGN.
Figure 2-4: aires contributives théoriques issues des données topographiques du complexe issues
du MNT fournis par le SMMAHD.
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Figure 2-5: extrait de la carte d’état major de 1866 (source Géoportail-IGN).
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Sondage 2
Sondage 1
0-3: Aulacomnium palustre vivant.
0-3: Litière de Molinia caerulea.
3-6: Hs à 10% de fibres, microagrégats fins noirs. Cendres?
6-18: Hs à 20% de fibres, racines diverses dont de ligneux bas.
3-28: Hs à 30% de fibres, microagrégats noirs, racines diverses
18-20: Lit de bryophytes compactés. Prélèvement avec tiges*, capsules*
dont de ligneux bas.
et sporanges* de sphaignes, Sphagnum cf. fuscum*, spindles
d’Eriophorum vaginatum*, aiguille de sapin (?) calcinée*.
20-32: Hs à 30% de fibres, racines diverses dont ligneux, microagrégats
foncés, souche d’Eriophorum angustifolium probable. KTH.
28-60: Hm à 50% de fibres, racines diverses, Phragmites australis*, bois.
32-140: Hf à 100% de fibres, racines diverses dont d’éricacées,
sphaignes grosses sections. Tourbe de haut-marais.
72 cm: souche d’Eriophorum angustifolium.
77 cm: prélèvement avec racines noires soyeuses*, radicelles
d’Eriophorum angustifolium*, radicelles d’éricacées*, Sphagnum
magellanicum, Sphagnum sect. cuspidata*, Sphagnum rubellum*.
80 cm: prélèvement avec racines noires soyeuses*, radicelles
d’Eriophorum angustifolium*, radicelles d’éricacées*, Sphagnum
magellanicum, Sphagnum capillifolium*, Sphagnum fuscum*.

Figure 2-7: localisation des sondages au carottier russe.

Sondage 3
0-3: Sphagnum fallax vivant.
3-9: Hm à 60% de fibres, microagrégats noirs, racines diverses dont tuberculées,
poilues, de ligneux, sphaignes petites sections, charbons de bois. KTH.
9-20: Hf à 90% de fibres, racines diverses dont de ligneux et
tuberculées, Equisetum fluviatile, sphaignes grosses sections.

20-90: Hs à 30% de fibres, racines diverses dont tuberculées, pas de racines
de ligneux, Equisetum fluviatile, écorces et Phragmites australis* à la base,
charbons de bois.

140-200: Transition.
Hf à 80% de fibres, racines diverses, sphaignes petites et grosses
sections, Phragmites australis, spindles d’Eriophorum vaginatum,
tiges de sphaignes.

200-220: Hm à 50% de fibres, racines diverses dont de fougères,
Phragmites australis, Equisetum fluviatile
210 cm: prélèvement avec radicelles indéterminées*, feuilles de
ligneux*, charbons de bois*, bois de Betula sp./Alnus sp.*, sables*.
220-222: Argile de transition.
222-225: Argile limoneuse.

Mor

Tourbe à carex

Limon

Litière

Tourbe de haut-marais

Sableux

KTH

Prélèvement

Sphaignes vivantes
Bryophytes hors
Sphagnum
Tourbe

Cendrée

Tourbe à Phragmites
australis

S1 à 80cm, feuilles de Sphagnum fuscum.

Transition
Go
Gr
Argile

MO Matière organique
Gaines basales
d’Eriophorum vaginatum
Phragmites australis

Charbons de bois
Graviers
Bois
Fin du sondage
Blocage du carottier
Contact entre deux
sections d’un sondage

Figure 2-8: représentation schématique des sondages pédologiques et paléoécologiques 1, 2 et
3 et illustrations photographiques .

2.1.C - Sols et tourbes

S1 à 18cm, spores de sphaigne dont un gros plan en médaillon.

Les 10 sondages (figure 2-7) de la
caractérisation pédologique et paléoécologique de terrain sont présentés
dans les figures 2-8 et 2-9. Les principaux résultats sont: la présence généralisée de kultureller Trockenhorizont
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(KTH); la répartition généralisée des
tourbes à phragmite, au contact des dépôts minéraux de fond; et la présence
localisée dans la partie sud de tourbe de
haut-marais, entre tourbe à phragmite
et KTH. La figure 2-10 montre la répartition stratigraphique des différentes

6

Sondage 4

Sondage 6
0-4: Mor.
4-6: Cendrée.

0-30: Hs à 10% de fibres, microagrégats
noirs, grumeleux, silteux.

6-20: Hs à 20% de fibres, racines diverses dont
d’éricacées et à structures arbusculaires.
20-25: Transition.
25-32: Hf à 80% de fibres, racines diverses dont d’éricacées.
32-35: Horizon à Eriophorum vaginatum.

30-35: Hm à 50% de fibres, racines
diverses, microagrégats bruns, bois,
MO charbons de bois.
35-42: Argile organique.

35-95: Hf à 80% de fibres, racines diverses, Eriophorum
vaginatum, sphaignes grosses sections.

42-68: Hm à 60% de fibres, racines
diverses dont de ligneux, Equisetum
fluviatile, Phragmites australis(?), bois.

0-25: Hs noir grumeleux à 5% de
fibres, racines diverses.

0-25: Go.

25-30: Gr argilo-sableux.
25-50: Hs grumeleux à 10% de fibres,
microagrégats noirs.

Sondage 8

45 cm: prélèvement avec racines et radicelles d’éricacées*,
tiges de sphaignes*, Sphagnum angustifolium*, Sphagnum
capillifolium*.

68-75: Limon argileux à graviers
exeptionnels.

Sondage10

Sondage 7

0-10: Hs noir grumeleux à 5% de
fibres, racines diverses.

S10 entre 75-160cm, racine d’Equisetum fluviatile.

50-75: Transition.

10-50: Gr argilo-sableux.

95-122: Hm à 40% de fibres, racines et radicelles
diverses, graine trigone de carex, tiges de Carex sp., tiges
de sphaignes, aiguilles de Picea abies, écorce, Phragmites
australis probable.

Sondage 5
0-30: Hs à 15% de fibres, racines
diverses dont tuberculées. KTH.

75-160: Hm à 40% de fibres, racines
diverses, Phragmites australis, bois,
Equisetum fluviatile.

Sondage 9
122-130: Hf à 95% de fibres, racines diverses dont radicelles
tuberculées, limbe de Carex sp., Phragmites australis.

0-15: Hs à 5% de fibres, microagrégats noirs (Mor et
horizon histique en mélange).
15-20: Transition.

30-52: Transition.

127 cm: prélèvement avec radicelles tuberculées*,
Calliergon giganteum*, Phragmites australis*.

52-56: Hm trés tassé, «feuilleté» à 60% de fibres, racines
diverses dont tuberculées, Phragmites australis.
56-75: Limon organique, Phragmites australis, Equisetum
fluviatile.
75-82: Limon organique à 20% de fibres.

20-45: Hm à 40% de fibres, racines diverses, racines
à structures arbusculaires, racines de ligneux, tiges
de bryophytes.

130-213: Hm «feuilleté» à 40% de fibres, racines diverses,
Phragmites australis, Equisetum fluviatile, écorce, bois de
Betula sp. ou Alnus sp.

45-50: Cendres.

82-100: Hm «feuilleté» à 50% de fibres, racines diverses
sans racines de ligneux, Phragmites australis.

Cendres (photo) entre 190-192 cm.
Argile limoneuse entre 194-198 cm.

160-170: Transition à bois.

50-90: Argile limoneuse.

170-210: Argile à glauconite ou
fougérite.
Passages sableux.

S6 à 125cm, feuilles de Calliergon gigantea.

100-130: Limon argilo-graveleux.
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Tourbe à carex

Limon

Litière

Tourbe de haut-marais

Sableux

KTH

Prélèvement

Sphaignes vivantes
Bryophytes hors
Sphagnum
Tourbe

Cendrée

Tourbe à Phragmites
australis

S6 à 191cm, cendrée.

Transition
Go
Gr
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Charbons de bois
Graviers
Bois

MO Matière organique
Gaines basales
d’Eriophorum vaginatum
Phragmites australis

Fin du sondage
Blocage du carottier
Contact entre deux
sections d’un sondage

Figure 2-9: représentation schématique des sondages pédologiques et paléoécologiques 4 à 9.
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Drain central
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Tourbe haut-marais
Tourbe à phragmite

NO
La Morte
déviée

Tourbe altérée

Drain sud
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S6 à 125cm, rhizome de Phragmites australis.
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Figure 2-10: profil topographique transversal
au niveau des sondages S1 et S3 montrant la
répartition des types de tourbe par rapport
au relief au centre du complexe..

tourbes dans le contexte topographique
du centre du complexe. On observe
ainsi que la pente du sol et la pente du
substrat minéral sont opposées dans la
partie nord et que la tourbe de haut-marais est appuyée sur de la tourbe à
phragmite en contre-bas du versant qui
borde le complexe au sud.

2.1.D - Environnement géologique
La description fine du contexte géologique et géomorphologique de l’environnement du complexe dans le cadre
d’un prédiagnostic se heurte à une
grande complexité structurale. De ce
fait, nous ne traiterons que de généralité
et il faudra développer cette thématique
lors d’un diagnostic futur.
Le complexe se situe sur la marge
est d’un accident tectonique majeur dit
«décrochement de Pontarlier» orienté
nord-sud, dans un secteur particulièrement riche en fractures associées.
La structure générale est celle d’une
combe synclinale crétacée et tertiaire
bordée au sud par un massif jurassique
(figure 2-11). Le site est mentionné
tourbeux sur la carte géologique, reposant au moins partiellement sur une
formation fluvio-glaciaire. Les roches
sous-jacentes sont apparemment variées avec des dépôts molassiques et
lacustre du Miocène (m1) et des calcaires en gros banc de l’Hauterivien

(n3), ceux qui forment l’éperon bordant
le complexe au nord. La marge sud est
occupée par les calcaires du Valanginien (n2-1), ceux du faciès Purbeckien
(jp) et ceux du faciès de l’Argovien (j5).

2.1.E - Photographies aériennes anciennes
Parmi les photographies aériennes
anciennes disponibles sur le Géoportail de l’IGN, nous avons représenté
celles de 1968 pour son contraste (figure 2-12). On observe une corrélation
nette entre les secteurs des périphéries
et du cœur. Le gradient de couleurs au
sein du cœur semble correspondre à la
cartographie fournie par le SMMAHD et
nous pensons qu’à partir de ce cliché, et
d’autres, une cartographie plus précise
pourra être réalisée avec une possibilité
d’interprétation fonctionnelle accrue.

Figure 2-11: extrait de la carte géologique de Pontarlier (source Infoterre-BRGM).

La partie la plus sombre du secteur
sud-est correspond probablement également aux secteurs de tourbe les plus
épaisses et potentiellement aux tourbes
de haut-marais.
L’analyse des photographies aériennes anciennes montre également
que le système de drainage a été élaboré en deux phases au moins, avec la
réalisation des drains de moyenne profondeur sur la plus grande surface et le
creusement des grands drains périphériques et centraux.

8

Figure 2-12: unités écologiques de la cartographie fournie par le SMMAHD sur la photographie
de 1968 (source Géoportail-GN).
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3 - Interprétation fonctionnelle
3.1 - Origine du complexe
Sur la base des données actuelles,
le complexe montre deux grandes unités originelles, une tourbière basse et
une tourbière haute, dans sa partie sudest. Le fonctionnement de ces deux
types de tourbière est radicalement différent.
Pour son fonctionnement, la tourbière basse a bénéficié d’apports d’eau
ayant circulé soit dans les roches, soit
en surface (ruissellement, ruisseaux)
et en subsurface (circulations hypodermiques). Les modalités d’apports
restent totalement inconnues et les possibilités sont nombreuses. Il est ainsi
possible que l’eau provienne du versant
sud, à travers des épandages se diffusant en bas de pente, du ruissellement
sur des versants, ou d’ascendance
d’une nappe sous la tourbe et les autres
formations superficielles par transfert de
charge d’une nappe dans les roches du
Crétacé ou du Miocène.
L’origine de l’eau de la tourbière
haute ne pose pas question: il s’agit des
précipitations, éventuellement complétées de circulations provenant des versant ou des nappes, mais vu le contexte
alcalin, cela nous semble peu probable
(le calcaire est toxique pour les espèces
de tourbière haute).

Notre hypothèse est donc que la
tourbière s’est d’abord développée à
travers un vaste complexe humide à
phragmite et boisements épars, puis,
localement, à travers un haut-marais
à sphaignes rouges, lors d’une déconnexion hydrologique progressive. En
effet, les transitions sont diffuses, au
contraire d’autres sites ou le passage
entre tourbe à phragmite de base et
tourbe de haut-marais sus-jacente se
réalise en quelques centimètres, souvent à travers un horizon à linaigrette
vaginée. Notre hypothèse est que l’origine de la tourbière tient plus dans un
processus autogène de limitation des
apports telluriques par croissance de
la tourbe plutôt que par un changement
climatique ou anthropique en lien avec
le régime des nappes (baisse du niveau
des nappes).
Cette question de l’origine des
grandes unités n’est pas déconnectée
des considérations de gestion, car il est
possible, à travers la connaissance des
processus à l’origine des unités écologiques, de comprendre les logiques
hydrologiques passées et actuelles et
donc le potentiel de conservation et de
restauration.
La tourbière a donc été constituée
un temps par deux grandes unités
coexistantes correspondant en gros

au cœur et aux périphéries. L’observation répétée d’un épais kultureller
Trockenhorizont (KTH) indique que ce
complexe a été fortement utilisé pour
l’agropastoralisme. Il est probable, qu’à
cette époque, les bas et hauts-marais
aient disparu au profit de systèmes prairiaux. Cela peut avoir eu lieu à partir du
moyen-âge, puis avoir été abandonné
quelques siècles plus tard, sans que la
mémoire locale soit marquée par ce fait.

3.2 - Etats actuels
L’état actuel du complexe résulte en
grande partie de l’héritage pastoral matérialisé par le KTH et des perturbations
topographiques induites par le drainage.
A ce stade de description pédologique et floristique, il est difficile de spatialiser les tourbes et ainsi de délimiter
le complexe tourbeux ou, en son sein,
la tourbe de haut-marais. La corrélation
entre type de sol et communautés végétales actuelles ne peut pas être réalisé
avec précision, ce qui limite l’interprétation fonctionnelle; cependant, il semble
que les communautés oligotrophes
soient limitées au cœur du complexe et,
peut-être, surtout au sud de celui-ci, sur
la tourbe de haut-marais.
On pourrait ainsi définir deux trajec-
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toires post-KTH distinctes avec, d’une
part, les zones sans tourbe et celles
avec des tourbes de bas-marais peu
épaisses et, d’autre part, les secteurs à
tourbe de haut-marais. Les premières
sont colonisées par des ligneux hauts,
d’autant plus facilement que les sols
minéraux montrent probablement un
potentiel de disponibilité fort en phosphore. Les tourbes de tourbière haute
sont plutôt occupées par des communautés de lande à callune, à pleurocarpes et localement à sphaignes. Cela
peut-être lié soit à la tourbe, soit au relief qui exclu tout ruissellement apportant des nutriments. Seule une cartographie précise permettra de répondre
à cette question et de définir si c’est le
relief ou le sol, voire les deux, qui détermine la callunaie.
En règle plus générale, la question
de l’origine de l’eau et des processus
de contrôle de l’écoulement reste entièrement posée, avec de nombreuses
hypothèses qui détermineront les états
potentiels par secteurs et les actions de
gestion et de restauration à mener. Le
flou est encore trop grand pour présenter ne serait-ce qu’un pré-modèle, nous
présenterons plutôt un protocole de
caractérisation d’éléments clés dans le
chapitre dédié aux actions recommandées.
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La définition des états potentiels
se heurte à la méconnaissance des
logiques d’écoulement. On peut néanmoins établir quelques propositions générales.
Les secteurs sur sols minéraux favorisent les ligneux à travers une disponibilité correcte en nutriments. L’engorgement est un facteur limitant pour
de nombreuses espèces mais, bien-sûr,
les espèces de zone humide comme les
saules, le bouleau pubescent, le pin sylvestre et l’aulne sont parfaitement adaptées à ces milieux. Ceci implique que
ces secteurs sont ou seront colonisés
par les boisements, à moins de mettre
en place un usage pastoral, après défrichage.
La tourbe à phragmite a été produite
par des communautés de roselière à
carex ou de cariçaie à roseau , souvent
mosaïquées de bosquets de saules et
bouleaux ou même d’aulnaies. L’eau
qui les alimentait provenait soit des
écoulements de surface (débordement
de la Morte compris) qui stagnaient
dans le fond de vallon, soit d’émergences diffuses qui y suintaient, possiblement les deux, en fonction des sai-

sons. Abstraction faite du KTH, pour le
moment, on peut dire que l’état potentiel
de ces secteurs est donc impossible à
définir sans une connaissance à minima
de l’origine de l’eau. En considérant le
KTH et le système de drainage, élaborer une logique d’écoulement potentielle
est encore plus difficile. Il faudra un diagnostic pour cela.
Le secteur des tourbes de haut-marais est assimilable aux tourbières
hautes perturbée, à KTH, à colonisation
différenciée de callunaie à pleurocarpes
ou Sphagnum capillifolium et boulaies
à sphaignes. Ces tourbières sont répandues mais leur dynamique à moyen
terme reste spéculative: la tourbière
haute peut-elle perdurer face à la colonisation du bouleau? A priori oui, dans
certains cas, mais pas systématiquement, et les paramètres qui imposent
l’un ou l’autre type de tourbière ne sont
pas connus. L’état potentiel du secteur
à tourbe de haut-marais est donc celui
d’une tourbière haute classique, à venir,
ou d’une boulaie, voire d’une pessière à
sphaignes.

L’histoire du complexe est schématisé dans la figure 3-1.

Boulaie à sphaignes

Moliniaie

Pessière

Callunaie à
pleurocarpes
ou sphaignes

Saulaie-Boulaie-Aulnaie

Périphéries

Zone «cœur»

Phase du KTH

Temps

3.3 - Etats potentiels

Tourbière haute à sphaignes rouges
et linaigrette engainante

Zone «cœur»

Saulaie-Boulaie-Cariçaie-Phragmitaie

Périphéries
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Saulaie-Boulaie-Cariçaie-Phragmitaie
Figure 3-1: Histoire shématique des différentes parties du complexe.
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4 - Propositions d’actions
Le complexe du Frambourg est de
fait une tourbière et une zone humide
associée fortement perturbées, à la fois
par un kultureller Trockenhorizont et un
double système de drainage. De plus,
la dynamique de certains secteurs est
encore hypothétique, par manque de
science, et spéculative, par manque
d’information sur la nature des écoulements originaux et actuels. La méconnaissance des logiques hydrologiques
est également un frein à la définition des
possibilités de restauration.
Autrement dit, les principales recommandations qui peuvent être faites
sont de l’ordre du complément de
connaissance avec l’acquisition de données de type floristique, pédologique,
paléoécologique et hydrologique, sans
négliger une analyse des données historiques et des données géologiques et
géomorphologiques.
Cependant, même en l’absence de
connaissance déterminante, la tourbière
nécessitera fort probablement une restauration hydraulique visant à corriger
l’effet des drains et peut-être à tester le
décapage du KTH pour retrouver une
modalité originelle de fonctionnement,
au moins localement.

4.1 - Compléments floristique
La priorité à donner est de cartographier précisément, à travers une analyse croisée du terrain et des photographies aériennes, les différentes unités
écologiques sur la base d’une analyse
floristique correcte, incluant les bryophyte. Les outils envisageables de caractérisation des unités sont les relevés
types phytosociologiques et le profil de
structure et de suivi à l’échelle du mètre
et du taxon, au moins dans la zone centrale.
Il est également nécessaire de valider la nature alcaline de la moliniaie au
nord à travers la recherche de bioindicateurs.

4.2 - Compléments pédologiques et paléoécologiques
Il s’agit d’abord de préciser les
épaisseurs de tourbe en complément
du travail de prédiagnostic et de préparer un éventuel travail de restauration
hydraulique (bouchage des drains). La
réalisation de trois profils transversaux
avec des sondages tous les 10 m est

recommandée.
Ensuite, la délimitation du complexe
tourbe et de la tourbe de haut-marais
peut être entreprise, à travers une étude
de terrain au carottier.
Enfin, dans le cadre de la détermination de l’origine de l’eau, une recherche
spécifique de macrorestes bioindicateurs du niveau de richesse en base
serait utile. Il s’agirait de prélever une
vingtaine d’échantillons dans la tourbe à
phragmite et de vérifier au laboratoire la
présence de bryophytes ou de graines.
L’objectif est de définir si des indicateurs
de source alcaline sont présents.

4.3 - Données hydrologiques
Ce volet est essentiel et doit se
concevoir de manière directe, à travers
un suivi piézométrique et une analyse
générale des écoulements, notamment
à l’amont, et de manière indirecte à travers une recherche de bioindicateurs
d’apports trophiques et minéraux soit
actuels, issus de l’analyse floristique,
soit fossiles, déduits de l’analyse paléoécologique.
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4.4 - Données historiques,
géologiques et géomorphologiques
Les photographies aériennes anciennes peuvent contribuer à la cartographie des unités écologiques et le cadastre napoléonien pourrait permettre
de déterminer si la tourbière était pâturée dans la seconde moitié du XIXème
siècle.
La structure du substrat rocheux et
des formations superficielles est complexe et peut-être en lien avec les logiques d’écoulement, une analyse fine
permettra donc de faciliter l’élaboration
d’un modèle d’écoulement et les possibilités de restauration.

4.5 - Actions de suivi
L’idéal est de définir le protocole des
compléments de connaissance pour
permettre un suivi à court, moyen et
long terme. Il faudra donc légèrement
sur-dimensionner le diagnostic pour
permettre la réalisation de profils de
structure et de suivi dans les secteurs
de restauration hydraulique ou de décapage du KTH.
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Actions de connaissance

Lieu

Priorité

Conséquences de conservation

Caractérisation floristique avec (1) relevés, (2) profils de structure et de suivi et (3)
cartographie de terrain+photos aériennes

Tout le complexe mais précision supérieure
dans la zone ouverte et la boulaie sud

1

Élaboration d’un modèle de fonctionnement correct et mise en place d’un état zéro avant
action de restauration pour une évaluation de l’état de conservation et des modalités de
restauration précises

Caractérisation pédologique et paléoécologique avec (1) analyse de terrain et (2)
analyse légère des macrorestes à la recherche de bioindicateurs hydrologiques

Tout le complexe avec une pression de
recherche supérieure au niveau de la zone ouverte et des boisements sud -est (zone cœur)

1

Idem

Caractérisation des écoulements à travers (1) un suivi piézométrique et (2) une caractérisation du réseau hydrographique (analyse croisée MNT-terrain)

Tout le complexe et ses marges extérieures

1

Idem

Analyse géologique et géomorphologique bibliographique et compléments de terrain

Tout le complexe et ses marges extérieures

1

Idem

Actions de gestion

Lieu

Priorité

Conséquences de conservation

Aucune action avant l’élaboration d’un modèle fonctionnel, mais restauration
hydraulique fort probable

Tout le complexe

NA

NA

Actions de suivi

Lieu

Priorité

Conséquences de conservation

Cartographie correcte des unités fonctionnelles, une fois celles-ci correctement
caractérisées (voir actions de connaissance)

Tout le complexe, avec une pression supérieure dans la zone ouverte et les secteurs
d’action de restauration pré-sentis.

1

Amélioration générale de la prise en charge

Profils de structure et de suivi sur des secteurs clés (voir actions de connaissance)

Zone centrale ouverte

1

Idem et évaluation précise des actions de restauration et de gestion

Suivis piézométriques pré-restauration (voir actions de connaissance)

A déterminer

2

Idem

Tableau 4-1: résumé des actions de connaissance, de gestion et de suivi proposées.

De manière identique, le suivi des
niveaux d’eau devra concilier l’élaboration d’un modèle d’écoulement actuel

tout en constituant un état zéro piézométrique, pré-restauration.

L’ensemble des recommandations
proposées est présenté dans le tableau
4-1.
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