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1. Introduction

La tourbière des Douillons, d’une surface d’environ 21 hectares, a bénéficié d’importants travaux de
restauration fonctionnelle en 2016. Les modifications des flux hydrauliques liés à ces travaux devraient
permettre de retrouver un fonctionnement de la tourbière plus proche de son état naturel. La végétation
vasculaire et les bryophytes constituent des marqueurs intéressant pour suivre l’évolution du milieu. Des
relevés de végétation vasculaire et des cortèges bryologiques permettront d’évaluer les effets des travaux
hydrauliques. Quatre secteurs principaux seront choisis afin de disposer de contextes écologiques
différents.
En 2017, un protocole de suivi a été élaboré. D'autre part, la mise en place du dispositif a été réalisée sur
le terrain dans le site de la tourbière des Douillons. Les buts de la présente étude sont ainsi de :
 Élaborer une méthodologie de suivi de la strate muscinale et trachéophytique à petite échelle (1 m²

environ),
 Mettre en place le suivi des bryophytes dans des quadrats répartis au sein du site.

Le parcours du site a également permis de faire quelques observations floristiques. Nous donnons
également quelques pistes d’interprétation de la dynamique de la végétation et des recommandations
préliminaires de gestion, basées sur notre expérience personnelle dans d’autres sites comparables du
Jura et du Massif central.
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2. Méthode
Le suivi de la végétation repose sur la lecture de la végétation comprise à l’intérieur d’un quadrat de 1,5 x
1,5 m². Ce quadrat est divisé en 100 petits carrés de 15 cm de côté dans un but de repérage des colonies
d’espèces indicatrices. Lors de l’interprétation des premiers résultats (sur la base d’une nouvelle lecture
en 2018), les modifications pourront être interprétées de façon spatiale grâce à ce maillage.
La méthode de suivi scientifique par quadrats est préconisée lorsque l’on souhaite appréhender, en plus
des variations de la composition floristique, les mécanismes spatiaux de la dynamique à des échelles
fines.
La détermination de la taille appropriée d’un quadrat permanent comporte une part de subjectivité. La taille
optimale pour suivre des végétations bryophytiques est théoriquement de l’ordre de 0,1 m². Dans le cas
présent, le suivi porte néanmoins sur des communautés majoritairement turficoles qui présentent des
structures mosaiquées, dont la maille est de l’ordre du m² ou plus.
Dans chacun des carré de 1,5 x 1,5 m², la liste des taxons de bryophytes a été établie et le recouvrement
de chaque taxon estimé. Le recouvrement est évalué en pourcentage de la surface totale du carré. Cette
évaluation entraine nécessairement une certaine imprécision en raison des difficultés de repérage de
l’ensemble des individus appartenant à une même espèce. Cette méthode est toutefois beaucoup plus
précise que celle basée sur les coefficients classiques de la phytosociologie. Le symbole i est utilisé pour
un individu isolé mais ne couvrant pas 1 % du carré ; le symbole r pour quelques individus ne couvrant
pas 1 % de la surface du carré.
Des photographies indicatives des placettes ont été réalisées.
Les prospections de terrain ont été effectuées par Vincent Hugonnot et Florine Pépin les 7, 8 et 9 juillet
2017.

a. Matérialisation et repérage des quadrats
Afin de pouvoir être retrouvées d’une année sur l’autre, les placettes permanentes doivent être
matérialisées sur le terrain. Chaque placette est orientée par rapport au nord, avec un angle unique faisant
face à cette direction. Un tube en métal (environ 30 cm x 6 cm) est enfoncé dans la tourbe à l’aide d’une
massette jusqu’au ras du sol à cet angle. Un piquet en bois est ensuite enfoncé juste à côté du tube en
métal. Un autre piquet en bois est enfoncé à l’angle opposé. Si nécessaire, deux autres piquets en bois
sont placés aux derniers angles. En 2018, l’état du marquage permanent sera évalué et complété si
nécessaire.
Un point GPS est relevé dans le centre de chaque quadrat. Des marques à la peinture fluorescente sont
apposées sur des ligneux situés à proximité de la placette. Un schéma de la placette est réalisé indiquant
les distances séparant les angles du quadrat des arbres marqués. Des photographies du quadrat sont
réalisées ainsi que des photographies incluant les arbres repères et la placette.
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b. Détermination
La grande majorité des taxons reçoit un nom provisoire sur le terrain puis fait l’objet d’une confirmation
systématique au laboratoire à l’aide du matériel optique approprié. Des échantillons témoins des espèces,
aussi limités que possible, ont été prélevés.

c. Bilan des travaux de restauration effectués
Placette Situation par rapport aux travaux
Comblement d'un fossé amont à 70 m, supprimant l'interception de l'eau ; comblement d'un fossé aval à 22 m,
1
atténuant le drainage.
Comblement d'un fossé amont à 70 m, supprimant l'interception de l'eau ; comblement d'un fossé aval à 45 m,
2
atténuant le drainage.
Comblement d'un fossé amont à 55 m, supprimant l'interception de l'eau ; comblement d'un fossé aval à 58 m,
3
atténuant le drainage.
Comblement d'un fossé amont à 58 m, supprimant l'interception de l'eau ; comblement d'un fossé aval à 56 m,
4
atténuant le drainage.
5

Comblement d'un fossé amont à 29 m, supprimant l'interception de l'eau
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Comblement d'un fossé amont à 7 m, supprimant l'interception de l'eau

7

Aval d'un ouvrage remettant en eau une fosse d'exploitation. Modification des écoulements en aval ?
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Comblement d'un fossé amont à 60 m, supprimant l'interception de l'eau

9

Rive d'une fosse remise en eau en 1999

10

Amont d'une fosse remise en eau : atténuation du drainage
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Bordure de fossé oblitéré. Flux restauré. Forte augmentation de l'hydromorphie.
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Sur un fossé comblé

13

Amont d'un fossé oblitéré. Aucune interaction pressentie.
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Comblement d'un fossé amont à 31 m, supprimant l'interception de l'eau

15

Comblement d'un fossé amont à 72 m, supprimant l'interception de l'eau

16

Zone théorique d'ennoiement d'une fosse

17

Limite de l'inondation d'une fosse - Remplissage dysfonctionnant

18

Bordure de fosse, amélioration du flux superficiel

19

Aval d'un ouvrage remettant en eau une fosse d'exploitation. Modification des écoulements en aval ?
Comblement d'un fossé amont à 87 m, supprimant l'interception de l'eau ; comblement d'un fossé aval à 22 m,
atténuant le drainage.
Comblement d'un fossé amont à 82 m, supprimant l'interception de l'eau ; comblement d'un fossé aval à 51 m,
atténuant le drainage.
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3. Résultats
a. Mise en place du suivi
21 placettes permanentes de suivi ont été disposées sur le terrain et repérées de manière durable afin de
pouvoir être retrouvées aisément dans les années futures. La localisation des placettes est donnée en
annexe.
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Quadrat 2

Les relevés effectués dans les placettes permanentes figurent dans le tableau ci-dessous. Les
recouvrements sont donnés en %age de la surface totale du carré (voir méthode).
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STRATE TRACHEOPHYTIQUE
Comarum palustre L.
Molinia caerulea (L.) Moench
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Quadrat 19

Quadrat 11

Quadrat 6

Quadrat 18

Quadrat 12

Quadrat 14

Quadrat 16

Quadrat 5

Quadrat 13

5
r
1
r
r
1
1

1

r
1
i

7

2
10

r

2

r
3

3

45
1

25
5

r
4
5
7

1
r
50

6
6

50
6
r

r

r

1

r

60
i

8
1
6

30
12
r

80

1

85
r

90
2
5

r
75
6

10

25
1

1

8

1

5

1

i

7

r

1

10

1

4

97

r
i

r

r

45

6

10
r

cf
vesi
cari
a1

r

1
r

r
1
1

r
r

1

4
r

2

2
10
9

6
4

6

i
95

3

(cf)
2

i

Carex sp.

r

1
r

10

r

100

15

3
i
6

r

r

r

4
3

1

23
r

r

r

1

1
4

r
4

25

r
i

1

r
5

r
1

Equisetum fluviatile L.
Swertia perennis L.
Carex limosa L.

Drosera rotundifolia L.
Epilobium palustre L.
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Carex lepidocarpa Tausch
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Picea abies (L.) H.Karst.
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Bryum subapiculatum Hampe
Leptobryum pyriforme (Hedw.)
Wilson
Bryum tenuisetum Limpr.
Drepanocladus trifarius
(F.Weber & D.Mohr) Broth. ex
Paris
Straminergon stramineum
(Dicks. ex Brid.) Hedenäs
Aneura pinguis (L.) dumort.
Campylium stellatum (Hedw.)
Lange & C.E.O.Jensen
Pseudocampylium radicale
(P.Beauv.) Vanderp. & Hedenäs

60

i
i
r

r

2

6

Quadrat 19

Quadrat 11

Quadrat 6

Quadrat 18

Quadrat 12

Quadrat 14

Quadrat 16

Quadrat 5

Quadrat 13

Quadrat 17

Quadrat 10

Quadrat 15

Quadrat 8

Quadrat 7

Quadrat 20

Quadrat 4

Quadrat 1

Quadrat 3

Quadrat 9

Quadrat 21

Quadrat 2

Angelica sylvestris L.
Anthoxanthum odoratum L.
Betula pubescens Ehrh.
Carex acuta L.
Carex davalliana Sm.
Carex pulicaris L.
Cirsium sp.
Crepis paludosa (L.) Moench
Dactylorhiza majalis (Rchb.)
P.F.Hunt & Summerh.
Epilobium tetragonum L.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Equisetum palustre L.
Festuca filiformis Pourr.
Festuca rubra L.
Glyceria notata Chevall.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus inflexus L.
Leontodon hispidus L. subsp.
hispidus
Lysimachia vulgaris L.
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Hors relevés
Calypogeia fissa (L.) Raddi
Campylopus introflexus (Hedw.)
Brid.
Campylopus pyriformis (Schultz)
Brid.
Ceratodon purpureus (Hedw.)
Brid.
Dicranum bonjeanii De Not.
Fissidens adianthoides Hedw.
Ptilidium pulcherrimum (Weber)
Vain.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.)
De Not.
Ptychostomum
pseudotriquetrum (Hedw.)
J.R.Spence & H.P.Ramsay ex
Holyoak & N.Pedersen
Sarmentypnum exannulatum
(Schimp.) Hedenäs
Sphagnum centrale
C.E.O.Jensen
Sphagnum fallax (H.Klinggr.)
H.Klinggr.
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Ces relevés ont été triés à la manière de relevés phytosociologiques, diagonalisés sur la base de la strate
bryophytique essentiellement, dans la mesure où la structure de la végétation, les caractéristiques
écologiques et la flore trachéophytiques répondent de manière remarquable à la présence et la
composition de la strate bryophytique.
On peut distinguer plusieurs communautés sur la base de nos relevés :
-

-

quadrat 2 : butte de Sphagnum capillifolium, à alimentation en eau probablement mixte, à la fois
par remontée capillaire et par ombrotrophie ; présence de relictuelles minérotrophiles parmi les
espèces ombrotrophiles traduisant une certaine jeunesse de la butte de sphaigne ;
quadrats 21, 9 et 3 : banquettes de Sphagnum warntorfii ; alimentation surtout par remontée
capillaire et un peu ombrotrophe ; présence de nombreuses espèces minérotrophiles ;
quadrats 1, 4, 20, 7, 8, 15, 10 : bas-marais minérotrophile, avec des situations relativement
distinctes dans le détail (des gouilles en eau aux tapis de bryophytes minérotrophiles) ;
quadrat 17 : tremblant acidicline à Sphagnum denticulatum ;
quadrat 13 : strate bryophytique constituée d’un tapis de Sphagnum fimbriatum dans une boulaie
(dont le recouvrement est de 70 %) ;
quadrats 5 et 16 : phragmitaie minérotrophile à Cratoneuron filicinum ou dépourvue de
bryophytes;
quadrat 14 : bas-marais à structure de mégaphorbiaie et dominé dans la strate bryophytique par
des espèces d’ourlets hygrophiles (Plagiomnium elatum, Brachythecium mildeanum etc.) ;
quadrats 12, 18 et 6 : plage de tourbe quasi-nue ou avec quelques espèces trachéophytiques
minérotrophiles (Equisetum fluviatile) ;
quadrat 11 : prairie à Agrostis (perturbée) ;
quadrat 19 : magnocariçaie minérotrophile à Carex acuta, sans bryophytes.

En ce qui concerne le suivi, l’évolution attendue des différentes communautés végétales est bien distincte.
En termes d’objectifs optimums, une amélioration de l’alimentation en eau pourrait se traduire de la façon
suivante :
-

quadrat 2 : reprise de la croissance de Sphagnum capillifolium qui semble fortement s’assécher ;
quadrats 21, 9 et 3 : stabilité ou faible évolution vers des communautés plus ombrotrophiles ;
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Quadrat 19

Quadrat 11
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Quadrat 5

Quadrat 13
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Quadrat 15

Quadrat 8
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Quadrat 2

Sphagnum magellanicum Brid.
Sphagnum palustre L.
Sphagnum subsecundum Nees
Thuidium tamariscinum (Hedw.)
Schimp.

-

quadrats 1, 4, 20, 7, 8, 15, 10 : stabilité ou évolution vers des banquettes à Sphagnum warnstorfii;
quadrat 17 : ? ;
quadrat 13 : stabilité ou apparition d’autres Sphaignes sciaphiles ;
quadrats 5 et 16 : apparition d’espèces de bryophytes de bas-marais minérotrophile ? ;
quadrat 14 : apparition d’espèces de bryophytes de bas-marais minérotrophile ? ;
quadrats 12, 18 et 6 : apparition d’espèces de bryophytes hygrophiles (Sphaignes ?) ;
quadrat 11 : apparition d’espèces de bryophytes hygrophiles (Sphaignes ?) ;
quadrat 19 : ?

Les 21 quadrats sont illustrés par les photographies suivantes.

Quadrat 1
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b. Carottages de tourbe
Quelques carottages de tourbe ont été effectués. Sur le terrain, il n’a pas été possible de reconnaître des
fragments de bryophytes bien conservés en raison de la nature de la tourbe, relativement mésique à
saprique, avec peu de fibres. Dans une carotte toutefois, nous avons reconnu à 20 cm de profondeur,
dans une tourbe mésique plastique des fragments de Hamatocaulis vernicosus, dans un secteur colonisé
aujourd’hui par une mégaphorbiaie assez basse.

c. Inventaire des bryophytes
La réalisation des placettes de suivi et le parcours du site aura permis d’ajouter quelques espèces à
l’inventaire :













Aneura pinguis
Brachthecium rutabulum
Brachythecium mildeanum
Bryum subapiculatum
Bryum tenuisetum
Calypogeia fissa
Leptobryum pyriforme
Pseudocampylium radicale
Ptilidium pulcherrimum
Sarmenthypnum exannulatum
Sphagnum denticulatum
Sphagnum palustre

Pseudocampylium radicale est une espèce qui colonise la litière mal décomposée dans une phragmitaie
(dans le secteur de la placette 5). C’est une espèce du livre rouge européen, qui est peu fréquente, mais
également relativement méconnue. Cette espèce est rare et localisée en Franche-Comté.

d. Végétation et dynamique végétale
Plusieurs bryocoenoses sont distinguables dans le bas-marais faiblement alcalin. Ces dernières ne sont
individualisables que par l’examen de la strate bryophytique :
-

gouilles les plus profondes, sans végétation trachéophytique, et constamment alimentées en eau
avec Drepanocladus trifarius et Scorpidium scorpioides ;
gouilles moins profondes, plus atterries, avec des Carex hygrophiles, dominées par Scorpidium
cossonii, Hamatocaulis vernicosus ;
banquettes à Sphagnum warnstorfii et/ou Tomenthypnum nitens ;
buttes à Sphagnum capillifolium et Polytrichum strictum et quelques espèces landicoles parfois.
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Les secteurs boisés en Betula pendula correspondent à d’anciens secteurs exploités, dont les niveaux les
plus humides sont aujourd’hui colonisés par une sphaigne verte, Sphagnum fimbriatum. Dans d’autres
régions de France, cette espèce est d’ailleurs typique des tourbières exploitées et perturbées.
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4. Discussion
La mise en place de suivi permet le suivi de la trajectoire dynamique de petites portions du site. Ces
placettes fourniront probablement d’intéressants résultats assez rapidement notamment dans les secteurs
les plus perturbés, qui sont aussi les plus susceptibles d’évoluer dans les années à venir. La prochaine
lecture des 21 placettes permanentes du dispositif est destinée à être effectuée au mois de juillet 2018.
Sur cette base, les premiers résultats concernant l’évolution de la végétation pourront être discutés. En
2020 une synthèse globale sera produite prenant en compte l’ensemble des données collectées au cours
des années 2018, 2019 et 2020.
Dans la totalité des secteurs suivis par la méthode des quadrats, il serait utile de pouvoir disposer de
piézomètres, afin de pouvoir relier les niveaux de la nappe aux évolutions de la végétation constatée.
L’analyse sommaire de la végétation fait clairement ressortir deux systèmes distincts au plan de leur
dynamique : le système relativement intègre et le système exploité.
Par comparaison avec des sites moins touchés par l’action anthropique, on peut considérer la mosaïque
de bas-marais minérotrophile, avec des buttes ombrotrophisées éparses, comme la succession primaire,
relativement intègre dans la tourbière. Elle traduit une alimentation en eau d’excellente qualité (faiblement
chargée au niveau trophique) et au plan quantitatif. Le secteur au nord-est abritant cette mosaïque de
végétation semble donc relativement peu touché par les perturbations ayant affecté le reste du système
tourbeux. Il est probablement relativement isolé des apports en eau de mauvaise qualité.
Il est remarquable de constater que la presque totalité des mares et dépressions artificielles du site
n’abritent pratiquement aucune espèce typique du bas-marais alcalin décrit plus haut. On trouve dans le
meilleur des cas des tremblants à sphaignes hygrophiles en compagnie de cortèges acidiclines à
acidiphiles. Ce processus d’acidification des tourbières perturbées et exploitées, en lien avec une
dégradation de la qualité de l’eau d’alimentation, est bien décrit ailleurs en Europe. En effet, dans les
systèmes où les concentrations de Ca et de bicarbonate se maintiennent à des niveaux hauts (O’Connell,
1981), ou dans des cas d’alimentation par des sources souterraines riches en Ca et en Fe (Koerselman et
al., 1990a et b), les bas-marais semblent stables sur le moyen terme. D’autre part, les bryophytes typiques
des bas-marais alcalins ont également un pouvoir d’échange cationique, fonctionnant à l’inverse de celui
des sphaignes (Boryslawski, 1978 ; Hájek & Adamec, 2009 ; Soudzilovskaia et al., 2010) et donc capable
de contrebalancer partiellement les effets d’une acidification directe ou induite. Les bryophytes des basmarais alcalins sont extrêmement sensibles à la toxicité des ions ammonium (Paulissen et al., 2004 ;
Verhoeven et al., 2010). A moyen terme (4 ans), Scorpidium scorpioides est négativement affecté par
l’augmentation du taux de NH4+ alors que Sphagnum contortum est affecté positivement (Paulissen,
2004 ; Paulissen et al., 2004). Paulissen (2004) considère qu’à court terme, les bas-marais alcalins ne
subissent pas les dommages d’une adjonction de N. Mais à plus long terme, la croissance des
Scorpidium, dans des systèmes limités en P, peut en être affecté négativement. Paulissen et al. (2004 ;
2005) suggèrent que les taux élevés de NH4+ sont néfastes aux espèces de « mousses brunes »
(notamment Scorpidium scorpioides) mais pas aux sphaignes à croissance rapide (Sphagnum contortum
et surtout S. squarrosum) ni à Polytrichum commune. Dorland et al. (2008) et Verhoeven et al. (2011)
dans un bas-marais d’Irlande, ont constaté que des additions de N entraînent une réduction du nombre de
bryophytes ainsi qu’une diminution de leur biomasse ce alors que les vasculaires avaient plutôt tendance
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à profiter de cet ajout. Bergamini & Pauli (2008) ont obtenu des résultats comparables pour des basmarais alcalins de montagne en Suisse.
A l’avenir, la question la plus importante au plan de la dynamique de la végétation est certes de savoir si
une végétation hygrophile et turfigène peut se réinstaller pour reconstituer une tourbière. Mais le type de
végétation turfigène a également une importance capitale. L’objectif idéal serait sans doute de tendre vers
des végétations de bas-marais minérotrophile comme on en observe aujourd’hui uniquement dans le
secteur nord-est. C’est peut-être illusoire dans un site ayant subi de tels aménagements traumatisants.
Les expériences suivies dans le Massif central ou ailleurs en Europe montrent qu’il est difficile de
reconstituer des végétations aussi sensibles à toute perturbation, notamment lorsque la qualité de l’eau
d’alimentation n’est pas parfaitement assurée.
Au plan conservatoire deux pistes d’amélioration peuvent être proposées face à l’urgence dans ce site :
-

une fauche exportatrice dans l’ensemble des secteurs mécanisables situés dans la partie N et
amont du site pour tenter d’oligotrophiser autant que possible les eaux d’alimentation ;
dans le système intègre, création de petites fosses à proximité des populations de bryophytes les
plus remarquables afin de favoriser les taxons extrêmement sensibles à la compétition exercée par
des espèces plus dynamiques (Drepanocladus trifarius, Hamatocaulis vernicosus, Cinclidium
stygium etc.) ; un test serait absolument nécessaire dans la mesure où il s’agit du site le moins
perturbé de la tourbière.

La réalisation d’une cartographie exhaustive des bryophytes du site (et des principales Trachéophytes
indicatrices) est un travail assez lourd et fastidieux mais qui permettrait de disposer d’un état initial de la
végétation d’une grande finesse, à l’échelle du site dans sa globalité et de proposer un schéma
fonctionnel mettant en parallèle les données hydrogéologiques et botaniques. Ce travail permettrait
également de prendre du recul quant à l’interprétation des dispositifs de suivi mis en place en 2017. Des
dispositifs de type transects seraient utiles mais ne permettraient pas d’avoir une vision globale de la
répartition des espèces.
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ANNEXE : Schéma de localisation des placettes de suivi
Quadrat 1

Quadrat 2
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