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La vie dans
les marais
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Les marais sont bien plus que de simples zones humi
des. Dans ces milieux, les animaux et les plantes dol
vent leur survie à la réussite de stratégies savamment
élaborées. Hauts-marais, bas-marais et marais de transi
tion abritent une faune et une flore uniques en leur
genre.

■ Que représente pour vous un marais?

- Une zone humide avec un sol moelleux.
- Quelque chose qui existe depuis longtemps.
- Un paysage naturel et un terrain marécageux qui méritent d'être sauvegardés.
- Un marécage, qui est très dangereux, car
on risque de s'y noyer.
- Des prairies humides possédant des plantes
particulières.

■ Ces points de vue m'ont été donnés par des

hommes et des femmes, jeunes ou vieux, qui
répondaient à la question: «Que représente
pour vous un marais?». Pour les scientifiques,
la différence existant entre un haut-marais,
un bas-marais et un marais de transition est
dictée par les conditions hydriques.
Les hauts-marais

■ Les hauts-marais suisses

(ou tourbières) se
sont formés à la fin de la dernière glacia
tion, il y a 15 000 ans, lorsque les glaciers
se sont retirés sous l'effet d'un réchauffe
ment climatique. Ces masses de glace ont lais
sé derrière elles un paysage vallonné au sol
compacté et peu perméable. La plupart de ces
sols saturés manquaient d'oxygène et les
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débris de p lantes mortes amassés dans l'eau
n'arrivant pas à se décomposer complètement,
ils se sont transformés en tourbe.

■ Au 18e siècle,

la Suisse comptait près de
de hauts-marais. Un quart de cette
100
superficie se trouvait dans les vallées des
Ponts-de-Martel et de la Brévine, dans le Jura
neuchâtelois (Pont de Martel signifie "ponts
de marais"; il s'agissait en l'occurrence de
passerelles en bois permettant de traverser
les tourbières). Aujourd'hui, i l ne reste en
Suisse que 15 Jcm 2 de hauts-marais et seul un
tiers de cette surface se trouve encore dans
un état à peu près naturel. Les deux autres
tiers sont marqués par les activités humaines
tels que le drainage, le tourbage ou l'exploi
tation de la litière. P lus de la moitié des
hauts-marais de notre pays ont été drainés et
la plus grande partie des marais de Rothen
thurm et des Ponts-de-Martel appartient à cet
te catégorie. Dans ces régions, l'exploitation
traditionnelle de la litière est presque tou
jours l'intervention idéale si l'on veut évi
ter l'embroussai llement. Seuls les hauts-ma
rais restés intacts n'ont pas besoin d'être
entretenus car dans ces endroits, les arbres
et arbustes ne poussent que très diffici le
ment. On y trouve tout au plus quelques pins à
crochets rabougris gui se raréfient vers le
centre de la tourbière, à moins qu'i ls ne
soient complètement inexistants.
Jcm 2

■ En Suisse,

les hauts-marais (appelés aussi
tourbières hautes ou tourbières bombées) se
trouvent principalement entre 800 et 1600 m
d'altitude. La désignation de ce biotope n'est
pas dictée par l'altitude mais bien par la
\
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forme qu'il présente: le haut-marais a un
relief bombé qui s'élève à l'horizon. Ses
couches supérieures de tourbe sont uniquement
alimentées par les eaux météoriques, des eaux
acides et pauvres en éléments nutritifs, ce
qui n'est pas le cas dans le bas-marais. Dans
le haut-marais, la croissance en hauteur du
sol est d'un millimètre par an en moyenne. Il
faut des millénaires pour voir se former des
couches de plusieurs mètres de tourbe et rares
sont les endroits en Suisse où l'on en trouve
encore dans de pareilles épaisseurs. Ces sols
pauvres en éléments nutritifs ont peu de cho
ses à offrir aux plantes et seules quelques
espèces arrivent à y survivre en usant d'une
stratégie particulièrement raffinée.
Sphaignes de Pastagonie

Sphagnum magellanicum
(Source: Nyholm à Gôttlich, 1990)

L'art de survivre à la famine

■ Seules les espèces les plus endurantes arri

vent à s'adapter au manque de nourriture et
aux excès d'humidité. Le plus grand nombre de
plantes astreintes à ce «jeûne» sont les
sphaignes. Il existe 30 espèces de sphaignes
dans notre pays. Elles produisent la tourbe et
forment ainsi leur propre sol - un coussin
aussi épais que doux. Ce sont elles aussi qui
structurent les hauts-marais: elles emmagasi
nent les eaux de pluie et créent, par un pro
cessus d'acidification, un espace vital diffi
cilement colonisable par les autres plantes.

■ A l'aide de ses poils rouges et collants,

Rossolis à feuilles rondes
(Drosera rotundifolia)
(Source: Hallier à Gôttlich, 1990)

le

Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundi
folia) capture des insectes qui libéreront des
substances nutritives lors de leur décomposi
tion.
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Linaigrette à larges gaines (Eriophorum vaginatum). Photo: H. Sigg.

■

L'Andromède à feuil les de Polium (Andromeda
polifolia) crée une biocénose avec les champi
gnons des racines afin d'obtenir l'azote dont
i l a besoin.

■

La Canneberge à quatre pétales (Oxycoccus
quadripetalus) use aussi de sa stratégie pour
survivre. Elle forme de fines pousses, sembla
b les à des fils, qui flottent sur les couches
de sphaignes.
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■

En juin et juillet, la Linaigrette à larges
gaines (Eriophorum vaginatum) fait une appari
tion remarquée avec ses panaches blancs et
ouateux. Elle joue un rôle important dans la
formation de la tourbe.

$
Laîche rostrée

Carex rostrata

(Source: Hess et al., 1967)

Les marais et les animaux

■

Le Lézard vivipare /Lacerta vivipara) est
l'une des seules espèces de reptiles vivant
dans les marais. Recherchant surtout les
milieux secs, il appartient aux rares espèces
de reptiles vivipares. L'Aeschne subboréale
(Aeshna subarctica) n"a été découverte en
Suisse qu'en 1978. Cette gracieuse libellule
verte affectionne la proximité des étangs
d'excavation des hauts-marais d'altitude. Le
Coliade solitaire (Colias palaeno) est un pa
pillon dont la chenille s'alimente de l'Ai
relle des marais (Vacicinium uliginosum) . Il
convient de relever que ces deux dernières
espèces se font en plus en plus rares en
Suisse.
De véritables archives

■

Les sols tourbeux ont la particularité de
conserver non seulement leurs propres substan
ces, mais encore la plupart des matériaux qui
s'y accumulent au fil du temps: troncs d'ar
bres, grains de pollen, ustensiles usagés,
animaux morts ou cadavres humains sont autant
d'éléments qui se conservent parfaitement dans
une tourbe humide. D'où l'intérêt des décou
vertes capables de fournir des indications
précises sur les cultures anciennes.
8

ARGUMENTS
DE

LA

RECHERCHE

Faut-il remplacer la tourbe?

■

L'exploitation des tourbières est pratiquée
depuis longtemps. Au 17e siècle déjà, les
forêts étaient tellement exploitées que les
ressources en bois commençaient à s'épuiser
(non seulement en Suisse mais aussi au nord de
l'Allemagne et en Hollande). C'est alors que
les chercheurs ont recommandé d'extraire le
"bois souterrain" et de l'utiliser comme com
bustible. Ces méthodes ont entraîné la dis
parition d'une bonne moitié de nos surfaces
marécageuses.

■

Durant les deux guerres mondiales, le mangue
de bois s'est également fait sentir et il a
fallu.se rabattre sur la tourbe. La destruc
tion des marais a pris une ampleur sans pareil
lorsque des machines sont venues extraire ce
précieux combustible. C'est alors que les der
niers grands hauts-marais, réduits en peau de
chagrin, furent transformés en terres agri
coles.

■

Si aujourd'hui la tourbe n'est presque plus
utilisée dans nos cheminées, elle reste une
matière première très appréciée dans les jar
dins. En Suisse, l'horticulture utilise chaque
année 15 kg de tourbe par habitant. Les pro
duits de remplacement offerts sur le marché
sont principalement fabriqués avec des déchets
de bois. Leur efficacité est tout aussi bonne
puisqu'ils favorisent la capacité de rétention
d'eau du sol, tout en le rendant plus léger et
mieux aéré.

■ Le tourbage industriel a également contribué
à la destruction des tourbières durant de lon9
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gues annéès. La tourbière la plus touchée par
ces pratiques est celle des Ponts-de-Martel
(NE): alors qu'elle s•étendait à l'origine sur
15 km2 , sa superficie se limite aujourd'hui à
1, 2 km 2 . L'acceptation de l'initiative de Ro
thenthurm a mis fin à ce genre d'exploitation.

Les bas-marais

■ Le bas-marais,

appelé aussi tourbière basse
ou tourbière plate, n'est pas nécessairement
plat même si sa forme est plus ou moins adap
tée à la topographie. Contrairement au haut
marais, le bas-marais est alimenté par les
eaux phréatique� minéralisées (eaux de ruis
sellement, lacustres ou phréatiques). Voilà
pourquoi la composition chimique de ces eaux
dépend de la qualité du sous-sol. Plus riches
en éléments nutritifs que les eaux de pluie,
elles présentent toute une gamme de variations
dans leurs teneurs en éléments nutritifs et en
calcaire. Le sol des bas-marais présente aussi•
toute une palette de degrés d'humidité. En

Bas-marais Alp Flix, canton des Grisons. Photo: M. Broggi.
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conséquence, la faune et la flore de ces mi
lieux est plus riche en espèces et en diver
sité. Les marais dont les régimes nutritif et
aquatique se situent entre ceux des hauts et
des bas-marais sont des marais de transition.
Ils sont alimentés à la fois par les eaux de
pluie et par les eaux phréatiques minérali
sées.
La vie dans les bas-marais

■

La tourbe de bas-marais est principalement
formée par les Laîches et les roseaux. Moli
niaies, prairies à petites Laîches, roselières
font partie des bas-marais. Dans ces endroits,
les espèces de plantes typiques varient en
fonction de la composition des eaux phréati
ques minéralisées, du niveau d'eau et de l'al
titude.

■

Les roselières se trouvent surtout dans les
zones d'atterrissement de lacs et de rivières.
Aujourd'hui, elles sont autant menacées par
l'enrichissement de l'eau en éléments nutri
tifs que par la pratique de la baignade. Les
prairies à petites Laîches sont nombreuses
dans les Préalpes. Elles se composent entre
autres de Laîches, de roseaux et de Linai
grette, des plantes qui croissent à merveille
sur les sols peu perméables, donc inondables.

■

Les bas-marais possèdent aussi des fleurs
très colorées, hélas de plus en plus rares,
conune l'Iris de Sibérie (Iris sibirica). Ses
corolles dominent les herbes de ces sites pour
former un magnifique tapis violet clair.
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En quoi consiste une
«Liste rouge»?
Dans la •Liste rouge des plan
tes vasculaires menacées de
Suisse•, Elias Landolt (1991)
énumère toutes les espèces
végétales qui ont fait partie
des plantes indigènes durant
50 ans au moins mais qui au
jourd'hui ont disparu, sont pro
ches de disparaître ou sont
gravement menacées de dis
oarition.

■ Connaissez-vous la parnassie des marais

(Parnassia palustris) ? Et avez-vous déjà
observé ces orchidées qui poussent dans les
prairies humides au sol calcaire? On y trouve
l'Orchis pâle (Orchis pallens) , l'orchis à
larges feuilles (Orchis latifolia) et l'Orchis
bouffon (Orchis morio) . Toutes ont un point
commun: elles appartiennent aux espèces enre
gistrées dans la Liste rouge.

Des espaces vitaux pour les animaux

■ Grâce à leur végétation,

les bas-marais of
frent des espaces vitaux nécessaires aux ani
maux. Dans ces sites, libellules, papillons et
nombre d'insectes sont rois. Sans compter les
nombreux oiseaux dont la vie dépend des maré
cages car c'est ici qu'ils trouvent la tran
quillité et la protection indispensables pour
couver leur progéniture. Nombre d'entre eux
nichent au sol et leur survie est donc liée à
une fauche tardive.

■ Le Bruant des roseaux

(Emberiza schoeniclus)
construit son nid avec de la mousse, des brins
de paille et des feuilles. Il nidifie à même
le sol, dans des touffes d'herbes ou des buis
sons, et il trouve sa nourriture dans les
roseaux et roselières des marécages.

■ Le Courlis cendré

Le Courlis cendré
Numenius arquata
(Source: Teixeira, 1979)

(Numenius arquata) a be
soin de grands espaces ouverts de tous côtés.
Cet oiseau, au bec largement courbé et au plu
mage finement ponctué de taches brunes, cons
truit son nid dans les dépressions de terrain
ou dans les landes à bruyère. Il ne reste en
12
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Suisse qu'une di zaine de couples de Cour lis
cendrés.
Les sites marécageux

■ Les sites marécageux sont des zones p lus

vastes dont les biotopes (hauts et bas-marais)
constituent les éléments marquants. Les sites
marécageux éveillent un sentiment de beauté,
de naturel, d'espace mais aussi de compacité.
I ls sont marqués par le sceau de notre culture
et de notre histoire. Notre manière de les
percevoir n"est pas sans importance non p lus.
I l est en notre pouvoir - et nous en avons le
devoir - de sauvegarder les sites marécageux.
C'est en laissant une partie de ces sites à
Etendue des marais dans le monde

(Source: Gore, 1983)

• Plus de 10% de marais
ifl[j 0.5% à 10% de marais
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Site marécageux de Rothenthurm, canton de Schwytz. Photo: Initiative
de Rothenthurm.

l'état naturel que nous pourrons utiliser les
autres, les entretenir, les cultiver et les
apprécier. Soulignons toutefois que la diver
sité des activités réalisables dans un site
marécageux ne va pas sans poser quelques pro
blèmes pour la conservation de ce milieu.

■

Selon les termes de l'article 18, alinéa 1,
de la loi sur la protection de la nature et du
paysage: «La disparition d'espèces animales et
végétales indigènes doit être prévenue par le
maintien d'un espace vital suffisamment étendu
(biotopes), ainsi que par d'autres mesures
appropriées». Il est difficile de dire combien
d'espaces vitaux doivent être juridiquement
protégés si l'on veut maintenir le réseau
d'espaces vitaux existant. La science peut
contribuer à éclaircir cette question en re
cueillant des données, en faisant des obser
vations et en donnant des recommandations. La
décision de protéger les sites marécageux ap
partient aux autorités, aux responsables poli
tiques et aux citoyens. La science et la poli
tique ont une tâche à la fois importante et
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difficile, une tâche qu'ils ne pourront remp
lir qu'en commun.

Margrit von Euw, secrétaire d'administration, s'occupe de la gestion et de l'organisation du Centre de consul
tation pour la protection des tourbières. De nature enthousiaste, Margrit von Euw est fascinée par la perfec
tion de l'organisation de tout être vivant, aussi petit soit-il. Ce qui compte pour elle, c'est le respect de toute
forme de vie auelle que soit son importance aooarente.
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