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Les tourbières : mystérieuses et
pleines de diversité
En France, la variété
des paysages a permis
la formation d’une

0,2%

du territoire
français
métropolitain

grande diversité de
tourbières (acides,
alcalines...)

≈ 1400 km2

?

Un milieu

4 millions
de km2

peu connu

TOURBIÈRES
ACIDES
UN BESOIN D’EAU PERMANENT
L’eau est nécessaire à l’accumulation de tourbe et au fonctionnement des tourbières.

l’accumulation de la tourbe
et le stockage de carbone
En moyenne,

1 mm

d’épaisseur de
tourbe

En accumulant de la tourbe depuis

10 000 à 12 000 ans

=

pour les plus anciennes, les tourbières conservent des

1 an

archives paléo-écologiques

de vie de la
tourbière

d’une grande valeur scientifique
Les chercheurs utilisent les pollens
conservés dans la tourbe pour

La tourbe s’accumule lentement,
ce n’est pas un matériau renouvelable

l’étude des paléoclimats

MAIS D’OÙ VIENT L’EAU D’UNE TOURBIÈRE ACIDE ?
et/ou
PLUIE

et/ou NEIGE
GRÊLE

EAUX DE SURFACE EN TERRAIN
ACIDE (GRÈS, GRANITE)

Par conséquent,
PEU DE NUTRIMENTS
dans la tourbière acide
(milieu oligotrophe)

UN ÉQUILIBRE FRAGILE & MENACÉ
Le DRAINAGE

(agriculture, sylviculture)
est la pincipale menace
des tourbières

l’EXTRACTION
(fabrication
de terreaux)

Le CHANGEMENT
CLIMATIQUE

VOUS AVEZ DIT « ACIDE » ?
L’échelle pH est divisée en échelons de 0 à 14.
En chimie, on parle de pH acide entre 0 et 7.
Un pH de 7 est dit neutre et de 7 à 14, on se situe
dans la gamme de pH alcalin.
7 : pH de
Le pH d’une tourbière acide
l’eau pure
se situe entre

En dehors
de toute p
ollution,
le pH de l’
eau de plu
ie est
de 5,5.
Ce pH légè
rement acid
e est
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onique dan
s l’air
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c
a
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Lessive de la lessive

pH = potentiel hydrogène

DES ESPÈCES PARTICULIÈRES
Il y a peu de nutriments pour les
plantes dans les tourbières acides. La
Drosera s'est adaptée en "devenant"
insectivore !
Le Nacré de la canneberge est un
papillon dont le cycle de vie dépend d’une
plante particulière qui se trouve uniquement
dans les tourbières acides : la canneberge !

Les sphaignes
constituent une
part importante de
la végétation des
tourbières acides.
Elles ont la capacité d’acidifier
elles-mêmes le milieu, le rendant
ainsi plus favorable pour elles, et
moins pour les autres végétaux.

LES TOURBIÈRES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

641*
tourbières
répertoriées,
tous types
de tourbières
confondus

=

3 695*
hectares

Bien que le Jura soit un massif calcaire, on y
trouve néanmoins de nombreuses tourbières
acides. Elles sont déconnectées du
réseau hydrographique (eaux
calcaires) et alimentées par
l’eau de pluie (acide)

* chiffres 2020
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