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1

Présentation de la station de recherche
1.1

Contexte

La station de recherche « Peatwarm », installée dans la Réserve naturelle régionale des tourbières de
Frasne (25), est destinée à étudier l’impact du réchauffement climatique sur la fonction puits de
carbone de tourbières à sphaignes.
Le dispositif est basé sur la comparaison des bilans de carbone mesurés au sein de placettes témoins
et de placettes « réchauffées » (Photo 1)
L’augmentation de température dans les placettes réchauffées est obtenue grâce à un dispositif de
serres ouvertes en plexiglas nommé Open Top Chambers (O.T.C.)
(Pour plus d’informations sur le programme Peatwarm, consulter le cahier scientifique et technique sur
la recherche en tourbières).

Photo 1: Vue d'un couple de placettes - OTC à gauche et témoin à droite (© G. Bernard)
Afin de ne pas dégrader la tourbière par des passages répétés lors des campagnes de mesures, il a
été demandé (par le CSRPN) qu’un ponton soit construit pour accéder à la station de recherche
(Photo 2). L’installation de l’ouvrage devait également être accompagnée d’une étude de son impact
sur le milieu.
Ce type d’étude étant peu répandu, il nous semble pertinent d’en porter à connaissance les résultats,
ainsi que la méthode utilisée.

Photo 2 : Vue d'ensemble de la station de recherche Peatwarm (© G. Bernard)
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1.2

Caractéristiques techniques du ponton de la station de recherche

Essences utilisées :
- Robinier pour les piquets enfoncés dans la tourbe et les traverses au sol
- Chêne pour le platelage
- Visserie inox
Dimensions :
- Largeur : 50 cm
- Ajourage entre les lattes : 3 cm
- Hauteur par rapport au sol : 50 cm

Photo 3 : Repérage du tracé et installation des premiers éléments de la structure (© G. Bernard)
L’ensemble des éléments a été acheminé et installé à la main. Des dispositifs au sol (grillages) ont été
utilisés pour limiter le piétinement. Le cheminement des ouvriers s’est fait autant que possible dans
l’emprise du futur ponton. Il a ensuite été utilisé au fur et à mesure de son montage pour acheminer le
matériel le long du ponton en progression, et ainsi limiter le plus vite possible le piétinement au sol.
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Photo 4 : Après avoir installé la structure, la fixation du platelage se fait directement depuis le ponton
(© G. Bernard)
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L’étude d’impact du ponton de la station de recherche Peatwarm

Les résultats présentés ci-dessous sont issus d’une étude réalisée par Alexandre BUTTLER et Sylvain
VITALI (EPFL - WSL, Lausanne)

2.1

Méthode utilisée

L’étude d’impact est basée sur une analyse diachronique de l’évolution de la végétation à différents
emplacements sous le ponton. Un suivi photographique a ainsi été planifié, une vingtaine de points
ont été répartis et marqués sur le platelage où un cliché a été pris avec une fréquence d’une à deux
années. Les prises de vues ont été faites entre les lattes et perpendiculairement au sol.

2.2

Principe de la quantification

Les photographies sont stockées puis analysées selon la méthode décrite ci-dessous :
Sur les photos numérisées à haute résolution, à l’écran, on pose la grille de lecture de 100 points
(p.ex. au moyen du programme libre GMP) sur la photo, en évitant les bords (le bois du ponton).
D’une année à l’autre, la photo n’est pas exactement dans la même position et il est préférable de
placer la grille de la même façon, en utilisant des repères (p.ex. une branche, une touffe).
On note ensuite, en lecture à 200% d’agrandissement, pour 100 intersections (à l’angle des numéros)
la présence de l’espèce (une seule possible) ou groupe d’espèces quand la détermination à l’image
ne permet pas d’aller à l’espèce avec certitude.
Les résultats donnent, de manière objective, l’évolution des recouvrements des espèces (%) d’une
année à l’autre.
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Photo 5 : cliché de la végétation et grille de lecture permettant de mesurer le pourcentage de recouvrement des
différentes espèces (© A. Buttler - EPFL-WSL)
(Un cliché en grand format est fourni, à titre d’exemple, en annexe 1)
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Résultats

Ainsi, les clichés de 10 emplacements photographiés en 2008, 2009, 2011 et 2012 ont été analysés.
Nous ne présenterons pas ici l’ensemble de ces analyses mais uniquement les situations
représentatives des observations. Les conclusions, elles, tiennent compte de l’ensemble des
analyses.

3.1

Observations dans le haut-marais boisé

La station de recherche est organisée selon un gradient d’humidité allant du haut-marais boisé et sec
au marais de transition sans arbre et plus humide. La partie la plus sèche présente une végétation où
les vacciniées sont majoritaires.
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Cas N°1
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Graphique 1 : Evolution du pourcentage de recouvrement des espèces dans le haut-marais
(© A. Buttler - EPFL-WSL)
Dans cette situation, l’analyse montre une augmentation du recouvrement des différentes espèces de
Vaccinium (Graphique 1).
Le recouvrement par les sphaignes est en très légère diminution.
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Cas N°2
Toujours en haut-marais, mais dans un secteur légèrement plus humide et ouvert où les vacciniées
sont absentes.
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Graphique 2 : évolution du pourcentage de recouvrement des espèces dans un secteur à Eriophorum vaginatum
(© A. Buttler - EPFL-WSL)
On observe dans ce cas une forte augmentation du recouvrement par la linaigrette vaginée après une
année puis une stabilisation du taux de recouvrement les années suivantes. Le recouvrement par
Sphagnum fallax est en nette diminution entre 2008 et 2012.
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3.2

Observations dans le marais de transition.

Cas N°3
La situation analysée ci-dessous correspond à un milieu légèrement plus humide que le cas N°2.
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Graphique 3 : Evolution du pourcentage de recouvrement des espèces dans le cas N°3 (© A. Buttler - EPFL-WSL)
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On observe dans ce contexte une diminution du recouvrement par les sphaignes tandis que le
recouvrement par Eriophorum vaginatum est stable et celui de la litière augmente légèrement au
début.
Notons toutefois la croissance verticale des sphaignes qui recouvrent dès la troisième année la
traverse du ponton. On voit également le maintien du recouvrement de certaines espèces
patrimoniales telles que Andromeda polifolia ou Scheuchzeria palustris.
Cas N°4
Ce cas correspond à la partie la plus humide de la station de recherche.
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Graphique 4 : Evolution du pourcentage de recouvrement des espèces dans le marais de transition
(© A. Buttler -EPFL-WSL)
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Les observations sur ce secteur le plus humide sont sensiblement les mêmes que dans le cas N°3,
c'est-à-dire une diminution du recouvrement des sphaignes et une légère augmentation du
recouvrement des espèces formant la litière. Les autres espèces sont stables, avec un faible
recouvrement.
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Discussion

La question de l’impact de cet ouvrage peut être posée à 2 niveaux : (1) Quels sont les effets de la
construction et en particulier du piétinement ? (2) Quels sont les effets du ponton à proprement
parler ? En effet, malgré la hauteur du ponton et l’ajourage des lattes, celui-ci engendre un ombrage
et vraisemblablement une répartition différente des précipitations, dont l’effet sur la végétation n’était a
priori pas connu.
La méthode utilisée permet de répondre en partie à ces questions.

4.1

Evaluation de l’impact de la construction du ponton

Concernant les effets de la construction, les résultats des analyses montrent un impact de la phase de
chantier par le piétinement, qui a engendré de légers tassements et une déstructuration de la
végétation.
L’évolution des recouvrements des différentes espèces entre 2008 et 2012 montre principalement un
phénomène de régénération (« cicatrisation ») de la végétation, suite à ce piétinement. Le piétinement
et le tassement du sol ont parfois favorisé le développement initial des sphaignes, en raison d’un
substrat temporairement plus humide et la diminution, juste après la phase de piétinement, de la
concurrence des plantes vasculaires.
En effet, les principales espèces de plantes vasculaires (Eriophorum vaginatum et Vacciniées)
semblent fortement impactées par le piétinement. Leur régénération ultérieure est mesurée par
l’augmentation de leurs taux de recouvrements respectifs qui masque alors les sphaignes en sousstrate. Ainsi la diminution du taux de recouvrement des sphaignes, dans plusieurs cas, n’est pas réelle
mais liée à un biais de la méthode utilisée (sphaignes pas visibles sur la photo quand elles sont en
sous-strate). Cependant, si les plantes vasculaires se développent de manière très couvrante, un
processus naturel de compétition, notamment pour la lumière, intervient et peut diminuer réellement le
recouvrement des sphaignes.
Lorsque ce phénomène de cicatrisation n’a pas été marqué, la végétation est assez stable durant les
années étudiées, avec de possibles fluctuations en relation avec les saisons et le climat des
différentes années.
Concernant cette question du piétinement, la littérature scientifique est assez peu abondante. Une
1
étude de F. MacGowan et G. Doyle sur les tourbières irlandaises (tourbières de couverture
atlantiques) apporte quelques éléments de comparaison. Si ces tourbières sont différentes de celle
étudiée ici, on peut cependant supposer que les espèces citées comme étant très sensibles au
piétinement en Irlande le sont aussi en Franche-Comté (avec peut-être une force différente,
notamment à cause du climat).
Ces auteurs montrent notamment une diminution du couvert végétal dans les zones fortement
piétinées : ce genre d’atteinte n’a pas été observé dans le cas de la station de recherche.
En ce qui concerne l’impact du piétinement sur les différentes espèces, Sphagnum cuspidatum,
Sphagnum auriculatum, Sphagnum magellanicum, Campylopis paradoxus et Menyanthes trifoliata
sont citées comme étant parmi les plus sensibles. S. magellanicum présent sous le ponton, ne semble
pas avoir été affecté de manière importante. Dans un cas (non illustré dans ce document) de très forte
1

MACGOWAN Fiona, DOYLE Gerry, in O’LEARY G. & GORMLEY F (eds) 1998. Vegetation of Atlantic Blanket
Bogs damaged by tourist trampling in the West of Ireland. Towards a Conservation Strategy for the Bogs of
Ireland, Irish Peatland Conservation Council, Dublin pp. 159-166
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augmentation de la dominance d’Eriophorum vaginatum et de la litière, le recouvrement de S.
magellanicum à diminuer en parallèle de celui de S. fallax.
Eriophorum vaginatum est citée comme espèce éliminée par un piétinement sévère, ce qui n’est pas
le cas sous le ponton de la station de recherche. L’espèce reste présente et voit son taux de
recouvrement augmenter après la construction.
Des modifications de la composition floristique suite au piétinement ont également été mentionnées
par ces auteurs. De telles modifications n’ont pas été enregistrées dans cette étude d’impact.

4.2

Evaluation de l’impact du ponton

Il n’est pas simple de différencier les effets de la construction de ceux du ponton à proprement parler.
Toutefois, les modifications engendrées par l’ouvrage (microclimat, éclairement, etc.) peuvent être
considérées comme minimes et sans réel impact puisqu’elles n’ont pas nui à la régénération générale
de la végétation.
Par ailleurs la présence continue d’espèces patrimoniales sous le ponton, si elle ne permet pas de
conclure à une absence totale d’impact, montre néanmoins que ces espèces ne sont pas affectées
par la présence du ponton. Ce résultat est à souligner puisqu’il est en adéquation avec les différents
statuts de protection de cette tourbière à haute valeur patrimoniale.
Pour finir, les observations in situ ainsi que quelques points de suivi montrent clairement que la
croissance verticale des sphaignes s’est poursuivie tout au long de l’étude (recouvrement des
traverses initialement posées au sol). Cette observation est particulièrement importante car ces
mousses construisent l’édifice tourbeux caractéristique de cet écosystème. Les piquets et traverses
du ponton semblent servir de support aux sphaignes comme cela s’observe quelques fois avec les
parties ligneuses des éricacées. Le ponton a peut-être favorisé cette croissance mais il n’est pas
possible de l’affirmer ici. On peut également se poser la question d’une simple amélioration de la
croissance verticale des sphaignes ou d’une augmentation de leur biomasse grâce à ces supports.
Cette question est actuellement étudiée au Canada dans le cadre de la culture de sphaignes sur des
tourbières réhabilitées (cf. Photo 6)
En revanche, le ponton n’a pas engendré d’arrêt de la croissance des sphaignes.

Photo 6 : Placette d'étude de l'effet de supports sur la croissance des sphaignes, Nouveau Brunswick [ca]
(© F. Muller)
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Cette observation est également à mettre en parallèle avec l’une des conclusions des recherches
menées à Frasne. L’équipe de recherche a en effet mesuré un fonctionnement de la tourbière en
source de carbone. Cela suggère donc qu’une certaine croissance sphagnale (non quantifiée dans ce
cas) n’indique pas systématiquement un fonctionnement du système en puits de carbone.
Un affinement de la méthode de suivi pourrait être la mesure de cette croissance des sphaignes.
Compte tenu de ces différents éléments il est possible de conclure à un impact très léger,
essentiellement lié à la phase de construction dont les effets n’ont pas perduré.

4.3

Avantages et inconvénients de la méthode utilisée.

Avantages
- Quantification précise et objective du taux de recouvrement global des espèces.
- Stockage des données : l’analyse peut être décalée dans le temps et se faire en dehors des
périodes de terrain, particulièrement chargées pour les gestionnaires de milieux naturels.
- Méthode relativement rapide et donc peu coûteuse.
Inconvénients
- Biais pour quantifier le recouvrement réel de la strate muscinale et sa diversité spécifique quand elle
est en sous-strate des plantes vasculaires (sous-évaluation).
- Ne permet pas la mesure de la croissance en hauteur des sphaignes.
Recommandations
Un témoin, placé à côté du ponton, éventuellement dans les différentes situations (p. ex. haut-marais,
bas-marais) pourrait être mis à profit pour servir de référence par rapport à d’autres processus
« naturels » en cours, tels les fluctuations annuelles liées au climat général, les successions
végétales, voire par rapport à des processus « anthropiques » tel le changement climatique.
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Autres études d’impacts

Il était initialement prévu que ce document fasse mention des résultats d’autres études d’impact. Le
Pôle-relais tourbières a donc lancé plusieurs appels à contribution via sa lettre électronique, soit
environ 1000 lecteurs (Tourbières’Infos N°46, Tourbières’Infos N°47, Tourbières’Infos N°48 et
Tourbières’Infos N°50 ; cf. annexe 2).
Malheureusement nous n’avons eu que très peu de retour sur cette question, et le plus souvent les
retours ne relevaient pas de vraies études d’impacts mais d’observations de terrain. Notons
également plusieurs retours de gestionnaires, qui indiquaient clairement ne pas avoir étudié l’impact
de leurs aménagements sur le milieu. Il semblerait que des précautions soient effectivement prises
lors de la construction des ouvrages, comme le préconise la bibliographie, mais les évaluations
semblent quasi inexistantes.
Soulignons également que d’autres appels à retour d’expériences, lancés aux mêmes périodes mais
portant sur d’autres sujets, ont eu un écho et des retours beaucoup plus importants. Le faible taux de
réponse pour les études d’impact des pontons semble donc effectivement lié à une quasi absence de
telles études et non pas à un manque d’intérêt de nos lecteurs.
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ANNEXES
- Annexe 1 : exemple d’un cliché utilisé pour les comptages sous le ponton de la station de recherche.
- Annexe 2 : appels à contributions publiés dans Tourbières-infos N°46, 47, 48 et 50.
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ANNEXE N°1 : Exemple de cliché pris sous le ponton ; la détermination des espèces, relativement peu nombreuses dans ce type de
milieux, est possible à fort grossissement.

ANNEXE 2 : Appels à contribution parus dans différents numéros de Tourbières’Infos
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