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Pourquoi protéger les tourbières ?
Parce qu’elles assurent une multitude de fonctions !

1. Elles sont de formidables réservoirs de vie, accueillant une faune et une 
flore uniques et spécifiques.
2. Elles participent à la purification de l’air, de l’eau et au stockage du 
carbone.
3. Elles jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau. Leur capacité 
de stockage de l’eau leur permet de retenir des volumes importants lors 
des pluies et de les restituer progressivement, rechargeant les nappes 
souterraines, limitant aussi bien l’intensité des crues que des sècheresses.
4. Elles favorisent l’imaginaire et alimentent croyances et légendes.

les Sphaignes 

Souvent méconnues, les sphaignes sont les espèces clé du fonctionnement 
des tourbières acides. Ces mousses participent à la construction 
de l’édifice. Les sphaignes vivantes tissent un tapis de mousse de 
plus en plus épais et profond en grandissant sur les matières en 
décomposition des générations passées qui forment la tourbe.
Autre propriété essentielle : elles contribuent à la création 
d’un milieu particulier qui leur est favorable. Elles se comportent 
comme des éponges, maintenant en leur sein une grande quantité 
d’eau. Elles produisent et libèrent des composés acides empêchant 
le développement des bactéries et d’une végétation concurrente qui 
transformerait complètement la tourbière !

Les sphaignes,
une alternative aux pansements 
en temps de guerre !
La capacité de rétention en eau de la 
sphaigne et ses propriétés antifongiques 
et antiseptiques en ont fait une alliée 
précieuse des médecins pendant la 
Première Guerre Mondiale. Ils l’ont utilisée 
comme bandage antiseptique pour soigner 
les plaies, afin de pallier au manque de 

coton et de pansements.

Sentez ! L’air ne vous parait-il pas plus humide ?

Regardez ! La végétation ne vous parait-elle pas un peu différente ?

Une tourbière est là, tout près.

Arrêtez-vous et mettez vos sens en éveil, vous 
êtes à quelques mètres d’un milieu si particulier...

Tourbière Sol imperméable  

zone humide, 
l’as-tu vue ?

Restez sur le sentier
afin de préserver cet écosystème fragile et 

éviter le dérangement ou le piétinement.
d’espèces rares !

!

La Les tourbières en danger ? 
En France, 50 % des zones humides ont disparu entre 1960 et 1990. Les 
tourbières ne font malheureusement pas exception. Longtemps perçues 
comme des terres insalubres, inhospitalières et sans intérêt économique, 
elles ont été asséchées pour rendre le milieu favorable à l’exploitation, 
agricole ou sylvicole, voire pour l’urbaniser. 
Dans le Haut Beaujolais, l’intensification de la sylviculture au cours du 20ème 
siècle a entrainé le drainage des zones humides afin de permettre l’implantation 
d’essences à plus forte valeur économique et le passage d’engins de plus 
en plus lourds. Ces pratiques évoluent vers un meilleur compromis entre 
production de bois et biodiversité.

La tourbe était autrefois utilisée 
comme combustible et l’est aujourd’hui 
encore comme composant de certains 

terreaux. Mais son utilisation 
conduit à la destruction de 

la tourbière.

Le
saviez-vous ?

Vous aussi vous pouvez participer 
à la protection des tourbières ! 

D’une manière générale, préserver la ressource en eau et 
éviter de la polluer aident à préserver les zones humides. 
Soyez vigilant, n’utilisez pas de terreau contenant de la 
tourbe pour votre jardin, préférez un terreau à base de 
compost riche en carbone !

Eau provenant de plusieurs sources

La tourbière devant vous est une tourbière de pente. Elle s’est formée grâce au ruissellement lent 
et continu de l’eau de plusieurs sources le long d’une faible pente au sol imperméable. En raison du 
sous-sol granitique riche en silice, la tourbière est alimentée en eau acide. Dans ce milieu gorgé d’eau, 
pauvres en nutriments, froid et acide, une faune et une flore étonnantes se sont adaptées, dont les  
sphaignes, la Wahlenbergie à feuilles de lierre et le lézard vivipare.
Cette tourbière est une petite tourbière avec une couche de tourbe peu épaisse, ce qui la rend 
particulièrement fragile. D’ailleurs, la turfigenèse (formation de la tourbe) s’est arrêtée, elle n’est 
plus active.

< La tourbière de la Croix de Fer

Une tourbière,

qu’est-ce
que c’est ?

Une tourbière est une zone humide où s’accumulent progressivement  
d’importantes quantités de matière végétale. Celles-ci, après une décomposition 
très lente et très incomplète, forment un dépôt riche en carbone que l’on 
appelle la tourbe. 
Cet écosystème se caractérise par des conditions de vie atypiques :

1. Sol saturé en permanence d’une eau stagnante ou peu mobile.
2. Milieu privé d’oxygène limitant les processus de décomposition et de recyclage de la 

matière organique.
3. Environnement froid, pauvre en nutriments et acide dans lequel ne peut s’installer qu’une 

végétation spécifique.

Il existe environ 300 
espèces de sphaignes dans 
le monde et plus de 35 en 

France !

le Lézard vivipare
Autour de vous, une forêt humide, une tourbière acide à sphaignes, des chemins 
forestiers et des lisières. Ce décor à l’atmosphère fraiche est idéal au lézard 
vivipare. Est-il présent ici ?
Les yeux grand ouverts, peut-être l’observerez-vous se chauffant au 
soleil sur des souches, des tas de pierres ou des troncs d’arbres 
morts...

Le savez-vous ?
Pour résister aux températures froides qui sévissent dans les tourbières, le 
lézard vivipare a développé plusieurs adaptations !

1.  Il possède dans le sang une substance antigel.
2. Il est ovovivipare ! Il ne pond pas d’oeufs... La femelle incube les 
oeufs dans son corps, jusqu’à leur complet développement, et met bas 
à des petits directement actifs et indépendants lorsque les températures 
extérieures sont plus douces.

Queue épaisse  

Pattes courtes

Tête petite 

Couleur brune très variable

la Wahlenbergie
à feuilles de lierre

[Wahlenbergia hederacea]

Plante discrète, la Wahlenbergie à feuilles de lierre pousse sur des sols 
acides, en bordure de tourbières, marais ou pelouses humides. C’est une 
cousine proche des campanules. Présente uniquement sur quelques sites du 

Haut Beaujolais, cette plante rare est aujourd’hui menacée par la disparition de 
ses milieux de prédilection.

Un nom aux consonances suédoises
Georg Goran Wahlenberg était un botaniste suédois du début du 19ème siècle. En 1814, en son honneur, le botaniste 
allemand Heinrich A Schrader proposa le nom de Wahlenbergia pour désigner un genre de plantes à fleurs de la famille 
des Campanulacées.

Une espèce patrimoniale
La Wahlenbergie à feuilles de lierre est une plante dite patrimoniale. Kézako ? C’est une espèce protégée, menacée, 
rare ou ayant un intérêt scientifique ou symbolique. Ce n’est pas un statut légal mais proposé par des scientifiques qui 
estiment une espèce importante pour des raisons écologiques, scientifiques ou culturelles.

Petites fleurs bleu pâle, 
Floraison de juin à octobre

Feuilles ressemblant à celles du lierre


