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Tourbière boisée
Comment reconnaître facilement 

ce type de milieu ?
Il est assez difficile de distinguer, à première vue, une tour-

bière boisée d'un autre type de forêt. Néanmoins, en y

regardant de plus près, la tourbière boisée est une forêt

de feuillus et de conifères développée sur un sol

humide à mouillé, dont le niveau de la nappe phréa-

tique est en permanence élevé. Les ligneux sont

dominés par le bouleau pubescent, la bourdaine,

l'épicéa et/ou le pin à crochet avec la présence, en

sous étage, d'espèces spécifiques des tourbières

comme des myrtilles, des sphaignes, des laîches.
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Distribution géographique

Ce type d'habitat se rencontre un peu par-

tout en Europe dès lors que le climat (froid

et humide) a permis l'installation de tour-

bières.

En France, on trouve des tourbières boisées

dans les Vosges, dans les Alpes, dans les

Pyrénées et dans le Jura.

Partout cependant, cet habitat ne couvre

que de faibles surfaces.

Présentation générale 

du milieu 

Physionomie

Généralement installé au-dessus de 800

mètres d'altitude dans le Jura, ce milieu

occupe des vallées à fond plat et imper-

méable, occupées par des tourbières bom-

bées. Il se développe dans les conditions

climatiques où le froid et l'humidité sévis-

sent une bonne partie de l'année. Le sol est

constitué par la tourbière bombée, à nappe

phréatique proche de la surface.

L'alimentation hydrique est assurée par les

eaux de pluie. La tourbe acide, gorgée

d'eau est d'une épaisseur variable (35 cm à

quelques mètres). Cette tourbe peut se des-

sécher en surface pendant l'été.

Le peuplement arborescent est uniforme,

dominé par le pin à crochets et/ou l’épicéa

auquels se mêlent le bouleau, le sorbier des

oiseleurs. La hauteur des arbres diminue

vers le centre de la tourbière (plus humide,

sol plus pauvre).

La strate arbustive est très clairsemée avec

parfois le camérisier bleu et très rarement

le bouleau nain (dans certaines tourbières

du Jura). Dans la strate basse dominent

souvent la myrtille des marais, l'airelle

rouge, la myrtille commune, la callune et la

camarine noire. Le tapis de mousses est

omniprésent avec diverses espèces de

sphaignes.

Pin à crochets

Pinus uncinata



Quelques espèces végétales 

de la tourbière boisée

Sphaignes (Sphagnum sp.), myrtille des

marais (Vaccinium uliginosum), listère à

feuilles cordées (Listera cordata), lyco-

pode à rameau de l’année (Lycopodium
annotinum), pin à crochets (Pinus unci-
nata), bouleau pubescent (Betula pubes-
cens), linaigrette engainante (Eriophorum
vaginatum), canneberge (Vaccinium oxy-
coccos), andromède (Andromeda polifo-
lia)…

Ou encore d'autres espèces non exclusives

des tourbières comme : callune (Calluna
vulgaris), camerisier noir (Lonicera nigra),

prêle des bois (Equisetum sylvaticum),

myrtille commune (Vaccinium myrtillus),

épicéa (Picea abies).

Intérêt patrimonial 

L'aire de répartition des tourbières boisées

est très réduite et localement, cet habitat ne

couvre généralement que de faibles éten-

dues. Mais il abrite souvent des espèces de

grand intérêt. Avant l'exploitation de la

tourbe, ces forêts de pins et de bouleaux

recouvraient de nombreuses tourbières du

Jura et des Alpes mais elles sont

aujourd'hui considérées comme rési-

duelles. Leur intérêt patrimonial en est

d'autant plus important. La présence (non

systématique) de populations de pins à cro-

chets des tourbières (sous espèce du pin de

montagne) est à noter. Dans certaines tour-

bières du massif du Jura, le bouleau nain

(Betula nana), espèce très rare et protégée

en France, renforce l'intérêt patrimonial de

ces milieux qui constituent par ailleurs des

refuges très appréciés de la faune sauvage.

Epicéa

Picea abies



Facteurs de régression

• Dans nos régions, l'exploitation de la

tourbe ou les plantations (notamment de

résineux) qui constituaient les menaces

majeures pour la préservation des tour-

bières boisées, ne se pratiquent plus.

• En revanche, l'habitat peut encore souf-

frir des modifications apportées au fonc-

tionnement hydrique de la tourbière (cap-

tage, drainage…).

• Les boisements de Pin sylvestre ou de

Pin à crochet à proximité des tourbières

boisées peuvent localement entraîner une

hybridation regrettable avec les pins de

tourbières originaux.

• Les sols sont généralement sensibles au

débardage qu'il convient de privilégier en

période sèche ou gelée.

• Les attaques de scolyte sont également

localement une menace sur les peuple-

ments résineux des tourbières boisées.
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Quelques gestes écocitoyens

pour préserver le milieu

☺ L'équilibre des tourbières est fragile et

leur évolution naturelle a souvent été per-

turbée par le passé. Je sais que prélever de

la tourbe pour mon usage personnel est à

proscrire. En jardinerie, je préfère égale-

ment une terre de substitution à la tourbe

qui provient souvent de tourbières d'autres

pays, elles aussi, fortement menacées.

☺ Toute la vie des tourbières boisées

dépend étroitement de la présence d'eau.

Or, la tourbe est sensible au piétinement

qui la tasse. Je n'y pénètre donc pas en

dehors des sentiers aménagés.

☺ La bonne qualité des eaux des tour-

bières est un élément fondamental de leur

maintien. Je n'y abandonne pas de déchets

et ne me sers pas des dolines proches pour

enfouir des déchets embarrassants comme

cela s'est longtemps pratiqué (ferraille,

huiles usagées, bidons divers…). La récu-

pération de ces déchets relève de la mis-

sion des déchetteries.

☺ Si je suis propriétaire de tourbières

boisées (cas rare étant données les faibles

surfaces concernées à l'échelle du territoire

du Haut-Jura), je me rapproche de struc-

tures susceptibles de m'accompagner tech-

niquement et financièrement dans une

bonne gestion de ces milieux (Parc naturel

régional du Haut-Jura, Conservatoire

Régional des Espaces Naturels, Pôle Relais

Tourbières).


