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1. INTRODUCTION
Localisé en Corrèze sur la commune de Peyrelevade, dans le PNR de Millevaches en Limousin,
le fond tourbeux des sources de la Vienne est un site reconnu pour son patrimoine naturel depuis le
premier inventaire ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique). Ce site a
également intégré le réseau Natura 2000 et a été identifié comme Site d’intérêt écologique majeur
(SIEM) dans la charte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

Le site des sources de la Vienne a été intégré en 2004 par le CEN Limousin (Conservatoire
d’espaces naturels Limousin) dans son programme d’actions au titre du Plan Loire grandeur nature

Cette étude, commandée par le CEN Limousin s’inscrit dans le Contrat territorial « Vienne
Amont 2011-2015 », dénommé « Sources en Action », dont l’objectif est la reconquête des milieux
aquatiques sur les bassins versants de la Vienne amont et de ses affluents. Ce site a déjà fait l’objet
d’un inventaire de sa bryoflore il y a 4 ans (HUGONNOT 2009). Toutefois, cet inventaire ne peut servir
de base à un dispositif de suivi, puisque la méthodologie et les objectifs sont très différents.

Le but de la présente étude est de mettre en place un dispositif de suivi des bryophytes sur le
site des sources de la Vienne afin d’en évaluer et d’en suivre la fonctionnalité hydrologique et les
éventuels impacts de la gestion actuelle du site (en particulier par le pâturage et la restauration de
l’hydrologie). Ce dispositif s’appuie sur les protocoles de suivi développés dans le cadre du
programme RhoMéO (Observatoire du bon état des zones humides du bassin Rhône Méditerranée).
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2. MÉTHODOLOGIE
2.1. Origine du protocole de suivi « bryophytes » RhoMéO
La méthodologie mise en place sur le site des sources de la Vienne reprend celle que nous
avons développée dans le cadre du programme RhoMéO sur la région Rhône-Alpes (CELLE 2012).
Nous rappelons dans les quelques lignes qui suivent les objectifs de ce programme et du protocole
« bryophytes » mis au point.
L’objectif de ce programme était d’identifier des indicateurs biologiques pertinents du bon état
des zones humides. Des protocoles de suivi ont donc été élaborés puis testés sur un échantillon de
88 sites expérimentaux répartis sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes entre 2009 et 2011.
L’ensemble des sites expérimentaux recouvre des contextes géomorphologiques assez différents,
une vaste tranche altitudinale et une large gamme d’habitats (tourbières, bas-marais, travertins, forêts
alluviales, etc.) dans des états variés.
Cette démarche a abouti à la définition de protocoles simplifiés et de grilles d’analyse et
d’interprétation des résultats à destination des gestionnaires d’espaces naturels afin de disposer d’un
outil de suivi de l’état des zones humides par le biais d’indicateurs bryophytiques.
Les grandes caractéristiques du protocole et de l’indicateur « bryophytes » sont les suivantes :
-

un outil simplifié pour qu’il soit opérationnel et transférable aux gestionnaires ;

une finesse et une précocité du diagnostic car les bryophytes sont
extrêmement sensibles aux modifications trophiques et hydriques des systèmes ;
un bon indicateur de l’état fonctionnel du système, et en particulier de son
hydrologie ;
un bon outil de lecture de la dynamique du tapis muscinal en lien avec la
dynamique du système et de ses éventuels dysfonctionnements.
Cet outil a été développé et testé sur un réseau de sites dans un contexte biogéographique et
des types de zones humides assez différents de ceux du Limousin. C’est pourquoi la mise en place de
cet outil sur les systèmes tourbeux du Limousin afin de suivre l’état hydrologique de ces systèmes, est
une formidable opportunité pour développer et étendre cette méthode. Ceci a nécessité quelques
adaptations du protocole de suivi que nous expliquons dans le paragraphe suivant.

2.2. Le protocole et le dispositif de suivi
Dans le cadre de RhoMéO, les habitats étudiés étaient relativement homogènes sur
d’importantes superficies. Sur le site des sources de la Vienne et plus généralement sur les
complexes tourbeux du Limousin, le morcellement et la mosaïque d’habitats nous ont conduits à
réduire la taille de nos placettes (initialement de 10 m x 10 m) et d’adapter leur forme à l’habitat que
nous désirions suivre. Le reste de la méthode reste identique à celle mise au point pour RhoMéO.
L’objectif du protocole est d’obtenir une carte en mailles d’un cortège d’espèces considérées
comme bioindicatrices à l’échelle de l’habitat (ou à l’échelle d’une fraction de cet habitat) sur une
placette choisie.
Le choix des placettes a été réalisé en collaboration avec Virginie BLOT (CEN Limousin) lors
d’une visite commune d’une journée sur le site. Le CEN est actuellement propriétaire d’une douzaine
d’hectares et gestionnaire par convention d’environ 40 ha sur les 400 ha du site d’étude. Les projets
de maitrise foncière en cours permettent d’envisager l’acquisition ou la maîtrise de nouvelles zones de
gestion et restauration sur lesquelles des placettes ont été installées. Toutefois, cette situation pourrait
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changer dans les années à venir, c’est pourquoi la localisation des placettes a été guidée par les
futures opportunités de gestion et de restauration de certains secteurs.
Les principales justifications du choix des placettes sont les suivantes :
Placette 1 : zone tourbeuse ayant été plantée (divers résineux) et drainée, dont
l’hydrologie a été fortement perturbée. Une acquisition future de ces parcelles permettrait de
restaurer en partie l’hydrologie de ce secteur (implantation de seuils sur les drains, …). La
placette est située de part et d’autre du drain. Projet de convention avec le CEN Limousin.
Placettes 2 et 3 : même zone tourbeuse enrésinée où subsistent par endroit des buttes
de Sphaignes dans divers état. Il sera intéressant de suivre l’impact de l’enlèvement des
résineux sur ce type d’habitats. Projet de convention.
Placette 4 : bas-marais acide à Carex nigra et Sphaignes soumis à un pâturage par les
ovins.
Les éventuels effets du piétinement pourront ainsi être mesurés. Convention avec le
CEN Limousin.
Placette 5 : mosaïque constituée de buttes de Sphaignes et de gouilles, riche en
Sphaignes, apparemment dans un bon état hydrologique. Le suivi de tels habitats permet à la
fois de disposer de relevés de références, mais peut également permettre la détection très
précoce d’éventuelles perturbations hydrologiques ou autres.
Placette 6 : située près des zones de sources, cette placette localisée dans un basmarais à Molinie bleue permettra de détecter d’éventuelles modifications de l’alimentation en
amont du site, ou une éventuelle dynamique de colonisation par la Molinie bleue. Des
opportunités d’acquisition/gestion de ce secteur (notamment par le pâturage) sont à l’étude.
Acquisition par la SAFER pour le CEN, en attente des financements, puis acquisition par le
CEN.
Déroulement du protocole de lecture d’une placette
La placette est matérialisée à l’aide de décamètres tendus le long de piquets
permanents disposés aux angles d’un carré ou aux extrémités d’un transect. La placette
est intégralement découpée en mailles contiguës formées de carrés de 50 cm x 50 cm.
Un quadrat d’1m² divisé en 4 mailles de 50 cm x 50 cm est déplacé le long
des cordes afin de pouvoir servir de cadre de lecture pour le relevé bryologique.
Pour chaque maille, l’ensemble des bryophytes est relevé et pour chaque
espèce, un coefficient de recouvrement est attribué (échelle utilisée : 1 : <1% ; 2 : 1 à 25
% ; 2 : de 26 à 50 % ; 4 : de 51 à 75 % ; 5 : de 75 à 100 %)

2.3. Nomenclature
La nomenclature et la taxonomie des bryophytes employées se base sur le référentiel du
Conservatoire botanique national du Massif central intégré dans le système d’information CHLORIS®
du CBN Massif central.
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3. RÉSULTATS
Le dispositif mis en place repose sur 6 placettes réparties sur l’ensemble du site (Carte 1).
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3.1. Placette 1

Drain

Photo 1 - Emplacement de la placette 1 avec au premier plan le quadrat © J. Celle - CBNMC

La placette 1 est rectangulaire (1 m x 10 m) et comporte 40 mailles (Figure 1). Située dans une
plantation de Pin sylvestre, elle est disposée perpendiculairement à un drain passant au milieu du
transect (Photo 1).
8 espèces de bryophytes sont présentes dans la placette :
Brachythecium rutabulum,
Campylopus introflexus,
Dicranella heteromalla,
Dicranum scoparium,

Dicranum undulatum,
Hypnum cupressiforme,
Pleurozium schreberi,
Sphagnum flexuosum.
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Les espèces les plus fréquentes sont Hypnum cupressiforme (65 % des mailles), Dicranum
scoparium (28 %) et Pleurozium schreberi (23 %). Une partie de la placette n’est colonisée par
aucune bryophyte, du fait de l’abondance de la Molinie bleue (Molinia caerulea).
On notera la pauvreté des placettes en Sphaignes, une seule espèce, Sphagnum flexuosum,
qui n’est présente qu’au fond du drain. Campylopus introflexus, une bryophyte considérée comme une
espèce invasive est également présente dans la placette, dans un seul relevé.

Figure 1 – Représentation graphique
des recouvrements des espèces
relevées par un histogramme pour
chacune des mailles de la placette 1

Légende
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Photo 2 - Contexte des placettes 2 et 3. © J. Celle – CBN Massif central

Photo 3 - Placette 2 avec quadrat. © J. Celle - CBNMC.

Photo 4 - Placette 3 avec le quadrat. © J. Celle - CBNMC.
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3.2. Placettes 2 et 3
Légende

Figure 2 – Histogramme des recouvrements des espèces relevées pour chacune des mailles de la placette 2 (à gauche) et de
la placette 3 (à droite)

Les placettes 2 et 3 sont situées dans le même contexte que la placette 1 (plantation de Pin
sylvestre avec Molinie bleue abondante, photo 2). Ces 2 placettes sont carrées et mesurent 1m x 1m
(Photos 3 et 4). Elles sont placées sur 2 buttes de Sphaignes à Callune commune assez isolées,
mesurant environ 60 cm de hauteur.
La placette 2 n’est occupée que par Sphagnum capillifolium avec un très fort recouvrement
(Figure 2). La placette 3 montre un recouvrement moins important de S. capillifolium qui est souvent
associée à Pleurozium schreberi.
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3.3. Placette 4
La placette 4 est située dans un bas-marais acide avec un tapis de Sphaignes assez développé
(Photo 5). Elle est de forme carrée et mesure 2 m x 2 m (soit 16 mailles)
Le tapis muscinal est très fortement dominé par Sphagnum palustre (présente avec un fort
recouvrement dans toutes les mailles) et n’est accompagné que rarement (2 mailles) par Polytrichum
commune (figure 3).

Photo 5 - Placette 4. © J. Celle - CBNMC

Figure 3 – Histogramme des recouvrements des espèces relevées pour chacune des
mailles de la placette 4
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Photo 6 - Placette 5. © J. Celle - CBNMC
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3.4. Placette 5
La placette 5 est située dans un complexe formé de buttes et de gouilles, développé au sein
d’un bas-marais. Elle est de forme carrée et mesure 2 m x 2 m (soit 16 mailles)
Le tapis muscinal est très fortement dominé par les Sphaignes avec une forte diversité puisque
6 espèces sont présentes sur les 4 m² couverts par la placette : Sphagnum auriculatum, Sphagnum
capillifolium, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum fallax, Sphagnum papillosum et Sphagnum
magellanicum.
Les espèces les plus fréquentes sont Sphagnum papillosum (75 %) avec de forts
recouvrements, Polytrichum commune (75 %) avec de faibles recouvrements et Sphagnum fallax (63
%).
Cette placette montre une assez forte hétérogénéité avec d’un coté des espèces comme
Sphagnum capillifolium associée à S. magellanicum et Polytrichum strictum sur les buttes et de
l’autre, Sphagnum cuspidatum, S. auriculatum et S. fallax dans les gouilles.

Figure 4 – Histogramme des recouvrements des espèces relevées pour chacune des
mailles de la placette 5
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Photos 7 et 8 – Placette 6 avec Sphagnum magellanicum en gros plan. © J. Celle - CBNMC
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3.5. Placette 6
La placette 6 est située dans un bas-marais où la Molinie bleue est assez peu développée
(Photo 7). Elle est de forme carrée et mesure 2 m x 2 m, soit 16 mailles (Figure 5).
Le tapis muscinal est composé de 4 espèces : Sphagnum fallax, S. magellanicum, Polytrichum
commune et Pleurozium schreberi.
Sphagnum fallax est très abondant avec des recouvrements forts à moyens, Polytrichum
commune est assez fréquent avec des recouvrements moyens à faibles, Sphagnum magellanicum
n’occupe que 4 mailles et Pleurozium schreberi est cantonné sur 2 mailles dans un coin de la placette.

Figure 5 – Représentation graphique des recouvrements des espèces relevées par un
histogramme pour chacune des mailles de la placette 5
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4. DISCUSSION
Une première analyse des résultats de la lecture à T0 de ce dispositif peut être menée.
Toutefois, l’essentiel des analyses comparatives ne pourront êtres réalisées avant une deuxième
relecture de ce dispositif (T+1).

4.1. Première analyse de la bryoflore des placettes
Le tableau 1 synthétise les informations concernant les indices caractérisant l’autécologie des
espèces (DULL in ELLENBERG et al. 1991) et la fréquence de ces espèces au sein de chacune des
placettes.
H

A

S

P1

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.
Dicranum scoparium Hedw.
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid.
Hypnum cupressiforme Hedw.
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
Polytrichum commune Hedw.
Polytrichum strictum Menzies ex Brid.
Sphagnum auriculatum Schimp.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.

4
5
4
4
6
4
4
7
6
8
7
8
7
5

6
3
2
4
1
4
2
2
1
4
2
1
2
3

humicole
humo-terricole
humo-terricole
humicole
turficole
humicole
humicole
turficole
turficole
turficole
turficole
turficole
turficole
turficole

3
3
3
28
8
65
23

Sphagnum magellanicum Brid.
Sphagnum palustre L.
Sphagnum papillosum Lindb.

7
6
7

1
2
1

turficole
turficole
turficole

P2

P3

P4

75
13

100 100

P5

P6

13
75
25
50
44
25
63

13
57

6

25

100
75

Légende : H : indice d’humidité (1 : xérophile ; 2-3: méso-xérophile ; 4-5 : mésophile à mésohygrocline ; 6-7: hygrocline à
hygrophile ; 8-9 : hygrophile) ; A : affinité chimique du substrat (1-2 : très acidiphile ; 3-4 : acidiphile ; 5-6 : modérément
acidiphile ; 7-8: neutrocline ; 9 : basiphile) ; S : affinité pour un type de substrat : terricole, humo-terricole, humicole, turficole.
Les fréquences relatives de chaque espèce au sein des placettes sont exprimées en pourcentage.
Tableau 1 : Autécologie des espèces et fréquence des espèces dans chaque placette du dispositif.

La placette 1 est très nettement dominée par des espèces humicoles et mésophiles. Ce constat
témoigne de l’abaissement de la nappe aux environs du drain et de la dégradation de l’état
hydrologique de ce secteur. De plus lors de la plantation de la parcelle les travaux ont probablement
engendré des remaniements des premiers horizons du sol. Les processus de minéralisation et
d’humification semblent avoir pris le pas sur les processus de turfigénèse préexistant avant la
plantation (en témoigne les horizons tourbeux sur les bords du drain).
Les éventuels travaux de restauration (rehaussement du niveau de la nappe par des seuils ou
effacement du drain) en cas d’acquisition de la parcelle devraient permettre de retrouver un meilleur
état hydrologique et engendreront certainement des modifications assez radicales de la bryoflore de
cette placette.
Le suivi de la bryophyte invasive Campylopus introflexus présente dans la placette en faible
quantité permettra de surveiller son développement notamment en cas de perturbations liées à des
travaux sylvicoles.
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94

10

Les placettes 2 et 3 témoignent de situations un peu différentes sur deux buttes de Sphaignes
physionomiquement assez semblables. Bien que toutes deux dominées par une espèce turficole
(Sphagnum capillifolium), la présence de Pleurozium schreberi sur la placette 3 témoigne d’un
assèchement (au moins superficiel) d’une partie de cette butte. Le maintien de ces deux éléments
dont l’alimentation en eau est probablement d’origine météorique est assez remarquable dans ce
contexte d’enrésinement de la parcelle. Cette placette pourra montrer les effets de l’arrachage
éventuel des arbres (envisagé en cas d’acquisition) sur ce type d’habitat.
La placette 4 est dominée par une espèce turficole, Sphagnum palustre. Ce secteur est pâturé
de manière assez extensive depuis plusieurs années. Toutefois une augmentation de la pression de
pâturage, pourrait modifier assez rapidement cet état. En effet la compaction et le décapage lié au
piétinement par le bétail, associés aux dépôts de fèces pourraient avoir un impact sur l’habitat et la
composition du tapis muscinal, altérant ainsi la dynamique végétale et le processus de turfigénèse.
La placette 5 est caractérisée par une grande diversité de Sphaignes hygrophiles et turficoles.
Cette zone est pâturée extensivement par les bovins depuis très longtemps. Les espèces des plus
bas niveaux topographiques, les plus aquatiques comme Sphagnum cuspidatum et S. auriculatum de
part leur abondance dans les gouilles témoignent d’un niveau élevé de la nappe pendant une longue
période de l’année. De même les buttes de Sphaignes sont essentiellement colonisées par
Sphagnum capillifolium et Polytrichum strictum, ce qui témoigne également d’un bon état
hydrologique de ces micro-systèmes composants la mosaïque des habitats tourbeux de ce secteur.
La placette 6 est composée d’espèces hygrophiles et turficoles, avec toutefois la présence
actuellement limitée d’espèces plus mésophiles comme Pleurozium schreberi. Dans le contexte de la
moliniaie actuelle, il sera intéressant d’observer les tendances futures, car une dérive vers des
espèces plus mésophiles et moins turficoles est possible en cas d’abaissement saisonnier du niveau
de la nappe. La future acquisition de cette parcelle permettra probablement de contrôler par un
pâturage extensif le développement de la Molinie bleue.

4.2. Perspectives
L’interprétation des résultats du suivi ne pourra être réellement menée qu’après une seconde
lecture du dispositif. Cette deuxième lecture pourra être programmée dans les 3 à 5 ans à venir. Si
des actions de gestions nouvelles venaient à modifier l’hydrologie du site, un passage d’ici 3 ans est à
envisager.
La mise en place de ce dispositif de suivi « bryophyte », développé en région Rhône-Alpes est
une première pour le Limousin. Il serait souhaitable de déployer ce dispositif sur d’autres zones
humides, tourbeuses ou autres, afin de disposer d’un véritable réseau de suivi par les bryophytes.
Ceci permettrait d’avoir une vision d’ensemble de l’évolution de l’état fonctionnel hydrologique des
zones humides du Limousin.
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Suivi des bryophytes du site des
Sources de la Vienne
Dans le cadre du Contrat territorial « Vienne Amont 2011-2015 », dénommé « Sources en Action »,
dont l’objectif est la reconquête des milieux aquatiques sur les bassins versants de la Vienne amont,
un dispositif de suivi des bryophytes a été mis en place sur le fond tourbeux des sources de la Vienne
(Corrèze). Le but de ce dispositif de suivi est d’évaluer et de suivre la fonctionnalité hydrologique et les
éventuels impacts de la gestion actuelle du site (en particulier par le pâturage et la restauration de
l’hydrologie).
Ce dispositif s’appuie sur les protocoles de suivi développés dans le cadre du programme RhoMéO
(Observatoire du bon état des zones humides du bassin Rhône Méditerranée). Six placettes de suivi
ont été réparties sur l’ensemble du site. Une première analyse met en évidence des situations
contrastées : des secteurs perturbés par le drainage et les enrésinements et d’autres secteurs de basmarais fonctionnel riches en Sphaignes. L’interprétation des résultats du suivi ne pourra être
réellement menée qu’après une seconde lecture du dispositif d’ici 3 à 5 ans en fonction de la
réalisation d’éventuelles mesures de gestions.
La mise en place de ce dispositif de suivi « bryophyte », développé en région Rhône-Alpes est une
première pour le Limousin. Le déploiement de ce dispositif sur d’autres zones humides, constituera un
véritable réseau de suivis hydrologiques des sites par les bryophytes et permettra d’avoir une vision
d’ensemble de l’évolution de l’état fonctionnel hydrologique des zones humides du Limousin.

Mots clés : Bryophytes, Suivi, hydrologie, état fonctionnel, Sources de la Vienne.

