Restauration des tourbières au Québec et au Canada :
État des connaissances
La recherche scientifique : la clé de la gestion intégrée des tourbières
La recherche sur la restauration des tourbières a débuté en 1992 grâce à un partenariat entre le
milieu scientifique (Groupe de recherche en écologie des tourbières : www.gret-perg.ulaval.ca),
l’industrie de la tourbe horticole et quelques agences gouvernementales (dont le CRSNG,
organisme subventionnaire principal). L'objectif commun de ces partenaires réside dans la
gestion responsable et intégrée des tourbières.
Au cours des 20 dernières années, l'équipe de chercheurs dirigée par la Dre Line Rochefort, du
Département de phytologie de l'Université Laval (Québec, Canada), a réalisé plusieurs études portant
sur :
-

Le développement de techniques de restauration;
La biodiversité, l'hydrologie et les flux de carbone des tourbières naturelles, post-production
et restaurées;
L’écologie et la productivité des sphaignes.

Depuis 2003, ces projets ont été menés sous l'égide de la Chaire de recherche industrielle du CRSNG
en aménagement des tourbières. D’ici 2018, l’industrie aura investi près de 7 000 000 $ dans ce
programme de recherche.
L'industrie de la tourbe améliore continuellement ses performances environnementales. En plus du
programme mentionné ci-dessus, l'industrie a participé à de nombreux projets de recherche avec
différents partenaires (INRS, UQAM, CIRAIG...) sur des sujets tels que la gestion de la qualité de l'eau,
l’analyse de cycle de vie de la tourbe, etc.

But et objectifs de la restauration des tourbières
La restauration écologique est le processus d'aide au rétablissement d'un écosystème qui a été
dégradé, endommagé ou détruit. Dans le cas des tourbières après récolte de la tourbe, le but général
de la restauration est de rétablir les fonctions d’un écosystème naturel et en particulier la capacité
d’accumuler de la tourbe [7, 16, 18].
Plus spécifiquement, les objectifs visés par la restauration sont :
-

d’aider au rétablissement de la biodiversité typique des tourbières, en particulier la sphaigne
pour les tourbières ombrotrophes1 et les carex et les mousses brunes dans le cas des
tourbières minérotrophes2;

1

Tourbière ombrotrophe (ou bog) : tourbière alimentée seulement par les eaux de pluie, pauvre en
nutriments, pH acide; caractérisée par la présence de sphaignes et autres plantes typiques de ces milieux.
2
Tourbière minérotrophe (ou fen) : tourbière alimentée par les eaux de ruissellement et les eaux
souterraines, plus riche en nutriment, pH moins acide.
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-

de rétablir l'hydrologie (remouillage);
de rétablir le cycle du carbone des tourbières naturelles (sur un horizon à moyen long
terme).

Approche de restauration
L'approche de restauration développée au Canada pour les tourbières ombrotrophes — la
« technique de transfert du tapis muscinal » — est basée sur la réintroduction active des espèces
végétales de tourbières et la gestion hydrologique afin d’élever et de stabiliser le niveau de l'eau [7,
15, 18]. Elle inclut les opérations suivantes :
-

Préparation de la surface;
Récolte de la végétation de surface à un site donneur;
Réintroduction des plantes;
Épandage d’un paillis de paille;
Fertilisation (optionnel);
Blocage des canaux de drainage.

D’autres approches sont en cours de développement par l’équipe du GRET pour les tourbières
présentant des conditions plus minérotrophes [7, 10]. Par contre, les interventions s’orientent
toujours autour du rehaussement de la nappe phréatique et de la réintroduction d’espèces
végétales.

Programme de suivi
Le suivi est une étape essentielle de tout projet de restauration, car cela permet d'évaluer le succès
ou l'échec de la restauration et d’envisager des mesures correctives au besoin. Les principales
caractéristiques qui sont évaluées sont en lien avec la végétation, l’hydrologie et les flux de carbone.
Par contre, quand un programme de suivi complet n’est pas possible, les chercheurs s’entendent
pour dire que la végétation, en particulier le couvert de sphaigne, est un bon indicateur du succès de
la restauration. D’ailleurs, des outils ont été développés dernièrement pour prédire le succès de la
restauration assez tôt après les travaux [5, 6]. Ces outils utilisent des espèces indicatrices et divers
facteurs environnementaux qui permettent de prédire la trajectoire de la succession végétale.

Résultats de la restauration
Végétation
-

-

Un couvert végétal composé d’espèces typiques de tourbières et dominé par les sphaignes
s’établit rapidement (3-5 ans) [2, 4, 6, 13, 17].
La diversité floristique est légèrement plus élevée dans les tourbières restaurées que dans
les tourbières naturelles en raison de la présence d’espèce de milieux humides (par exemple
la quenouille) dans les anciens canaux de drainage [13]. La structure de végétation est aussi
différente des écosystèmes de référence qui ont en général une strate arbustive et
arborescente plus importante [2].
Huit ans après les travaux de restauration, les taux de productivité et d’accumulation de
matières organiques sont comparables à ceux mesurés dans les écosystèmes naturels [1, 9].

Biodiversité faunique
-

Quelques espèces d’oiseaux et d’insectes typiques des tourbières ont la capacité de
recoloniser les secteurs restaurés, mais pour l’instant leur abondance demeure moins élevée
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-

-

que dans les tourbières naturelles. La superficie du secteur restauré, la distance par rapport
à une tourbière naturelle et la structure de végétation influencent probablement la
recolonisation à court terme des tourbières restaurées par la faune [3].
Pour les amphibiens, les têtards, les juvéniles et les adultes sont observés plus fréquemment
dans les mares creusées dans les sites restaurés que dans les mares naturelles des
tourbières, en raison du pH plus élevé mesuré dans le secteur restauré [11].
D’autre part, on retrouve des arthropodes dans les mares créées dans les sites restaurés,
dont certains inféodés aux tourbières, mais en moins grande abondance que dans les mares
naturelles [11].

Hydrologie
-

-

Le niveau de la nappe phréatique monte rapidement après le blocage des canaux de
drainage et les conditions hydrologiques (par exemple, contenu volumique en eau, tension
de l’eau du sol) sont nettement améliorées, favorisant ainsi le rétablissement d’un couvert
végétal [8, 14, 19].
La nappe phréatique fluctue cependant plus qu’en tourbière naturelle [12]. Les modèles
suggèrent que l’autorégulation des conditions hydrologiques dans les sites restaurés ne
pourra être atteinte qu’après la mise en place d’un acrotelme fonctionnel (couche de
surface où se situent les fluctuations de la nappe phréatique en tourbière naturelle), ce qui
devrait être possible 17 ans après les travaux de restauration [9].

Flux de carbone
-

-

Les données sur les cycles biogéochimiques montrent un retour vers des valeurs
comparables à celles trouvées en tourbières naturelles. Certaines études montrent que les
tourbières restaurées redeviennent des puits de carbone de 2 à 5 ans après la restauration,
du moins durant la saison de croissance [20, 22].
Les émissions de méthane (CH4) en tourbières restaurées sont généralement équivalentes
ou inférieures aux valeurs observées en tourbières naturelles [21, 23].
La restauration ramène les valeurs d'exportation de carbone organique dissout (COD) dans
l’eau à des valeurs comparables aux tourbières naturelles [21].
Globalement les derniers résultats de recherche montrent que le bilan annuel de carbone
revient à des valeurs comparables aux milieux naturels entre 10 et 15 ans suivant la
restauration [20, 21, 22, 23].
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