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La parole à Christine Dodelin 

RNR des tourbières du Morvan
©Christine Dodelin
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12 entités de 4 ha à 60 ha

BV Seine et BV Loire

-> un réseau de 7 tourbières ayant chacune 
leur fonctionnement propre
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Immersion et cadrage

Le 

facteur « EAU »
prépondérant

UN BILAN 
HYDRIQUE POSITIF

Apports d’eau > 
pertes

Turfigénèse/minérali
sation

UN ENGORGEMENT  

continu toute 
l’année

UNE TYPOLOGIE LIÉE 
A L’ALIMENTATION 

EN EAU

-Ombrotrophe

-Minérotrophe
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Collecte d’info - analyse

Evolution climatique de la réserve
selon le scénario « RCP 4,5 » à l’horizon 2050
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Collecte d’info - analyse

Les diagnostics fonctionnels et
l’état des lieux du patrimoine naturel

Augmentation 
T° et ETP

Répartition 
des P°

Baisse Q 
cours d’eau

Adaptation 
des activités 
dans la zone 
d’influence
(agriculture, 
Sylviculture)
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Collecte d’info - analyse

Le diagnostic de vulnérabilité et d’opportunité

Liste 

De 50 OBJETS 
ANALYSÉS

Services et 
moyens de 

gestion
Stocks de 
carbone, 
ressource 

fourragère…

Processus 
Turfigénèse, 

fonctionnalité 
des trames…

Espèces
Cordulie
arctique, 

Lézard 
vivipare…

Habitats
Hauts marais et 

landes tourbeuses 
du Sphagnion

megellanici, prairies 
du Juncion
acutiflori…



8

8

Collecte d’info - analyse

Le diagnostic de vulnérabilité et d’opportunité

Milieux aquatiques

Très forte Forte Moyenne Faible Indiférent

Tourbières Prairies humides Services
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Collecte d’info - analyse

Le diagnostic de vulnérabilité et d’opportunité
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Collecte d’info - analyse



11

11

Stratégie,
définition d’actions

L’objectif général reste le maintien de la fonctionnalité des 
tourbières, prairies humides et milieux aquatiques

 Maintenir le fonctionnement hydraulique des sites 

- Améliorer leur compréhension ;

- Restaurer le fonctionnement le cas échéant, adapter la gestion ;

- Interagir avec la zone d’influence des sites

 Favoriser la résilience des habitats et des espèces

- Réduire les pressions ;

- Améliorer les capacités de déplacement : trames autour des sites

 Développer les connaissances sur les traits de vie et l’évolution des 

populations, suivis à long terme notamment

 Développer la conscience du rôle des tourbières vis-à-vis du climat pour en 

faire un usager de l’eau à part entière
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Bilan réflexif

Sortir de la réserve
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Merci pour votre attention


