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Surcouche « Tourbe » 

La tourbe est une formation composée d’une accumulation de débris végétaux. Ces 
formations peu perméables se retrouvent dans les zones marécageuses ou au sein 
d’alluvions. D’un point de vue hydrogéologique, la tourbe peut localement jouer un rôle de 
protection de la ressource en eau souterraine ou rendre captive (mise en charge) la nappe 
sous-jacente. 

1.1. METHODOLOGIE DE REALISATION DE CETTE SURCOUCHE ET 
LIMITES D’UTILISATION 

Afin de réaliser la surcouche « tourbe » à l’échelle du bassin Seine-Normandie, une 
extraction de la géologie harmonisée a été effectuée pour les notations listées ci-dessous. 
Les découpages se sont aussi appuyés sur la couche SIG de caractérisation des corridors 
fluviaux transmise par l’AESN.  

Les polygones de la base de données des corridors fluviaux cartographiant la tourbe du 
bassin Seine-Normandie (code 11) ont été utilisés pour vérifier les découpages de la 
surcouche et, très localement, ont permis de la compléter lorsque l’information n’était pas 
disponible dans la géologie harmonisée. 

Des données complémentaires ont été récupérées auprès des Parc Naturels Régionaux des 
Marais du Cotentin (en Basse-Normandie) et des Boucles de la Seine (en Haute-
Normandie). 

Cette compilation SIG n’est pas exhaustive et les données compilées sont souvent 
hétérogènes (certaines sont déterminées par sondages, d’autres par interprétation de la 
végétation qui traduit le caractère tourbeux de sols). 

Dans certains secteurs, des lacunes de connaissance sont à noter. C’est le cas en particulier 
des marais Vernier et marais d’Heurteauville. Les délimitations présentes dans la surcouche 
correspondent à une enveloppe contenant essentiellement des zones tourbeuses, mais elles 
ne correspondent pas à leur délimitation exacte qui n’est actuellement pas connue. L’échelle 
limite d’utilisation pour les délimitations des tourbes de ces 2 marais est le 1 / 50 000. 

Par ailleurs, il existe sur le territoire du Parc Naturel Régional des boucles de la Seine de 
nombreuses autres zones tourbeuses dont la localisation n'est pas connue de manière 
précise et exhaustive, souvent de petite taille, et parfois n'affleurant pas à la surface du sol 
(elles sont découvertes lors d'opérations d'extraction de granulats par exemple).  

En ce qui concerne les tourbes des marais du cotentin, les données fournies par le Parc 
Naturel Régional des marais du Cotentin s’appuient essentiellement sur les études de 
Provost (1982), DULAU (1993) et ZAMBETTAKIS (2003) (cf. bibliographie). Ces données ne 
sont pas exhaustives. Par exemple, dans l’étude de Provost (1982) les sols tourbeux sont 
déterminés par interprétation de la végétation qui traduit le caractère tourbeux des sols. 
Certaines zones ont pu échapper à cet inventaire dans le cas, par exemple, où les pratiques 
agricoles ont pu "masquer" l'expression d'une flore inféodée à la tourbe. 
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1.3. FORMATIONS GEOLOGIQUES ISSUES DES CARTES GEOLOGIQUES 
HARMONISEES COMPOSANT LA SURCOUCHE « TOURBE »  

 

NOTATION DESCRIPTION 

Tz Dépôts tourbeux de fonds de vallées 

LMz-T 
Limons tourbeux, limons saumâtres à palustres, tangue limoneuse sur tangue silto-
argileuse (Quaternaire) 

qFT Alluvions récentes : formation tourbeuse (Quaternaire) 

FzT Tourbe et alluvions tourbeuses (Quaternaire-Holocène) 

Fzt Alluvions récentes associées à des tourbes 

T Zones  tourbeuses au sein des alluvions 

Description des différentes formations dans les notices de cartes géologiques : 

Dépôts tourbeux de fonds de vallées (Tz) : Dépôts tourbeux (roche formée d’une 
accumulation de débris végétaux). L’épaisseur de la formation peut atteindre 12 mètres dans 
la région de Baupte. 

Limons tourbeux, limons saumâtres à palustres, tangue limoneuse sur tangue silto-
argileuse (Quaternaire) (LMz-T) : Formations dans les anciennes dépressions des marais, 
occupées initialement par des lagunes saumâtres. Sols limoneux  bruns à noirâtres, riches 
en matière organique, évoluant vers des tourbes. Limons compacts plus ou moins argileux et 
plastiques. L’épaisseur est de l’ordre du mètre. 

Alluvions récentes : formation tourbeuse (Quaternaire) (qFT) : dépôts tourbeux résultant 
d'une accumulation de débris végétaux au sein des alluvions Fz. 

Tourbe et alluvions tourbeuses (Quaternaire-Holocène) (FzT) : Tourbières ayant été 
localement exploitées. 

Alluvions récentes associées à des tourbes (Fzt) : développement de tourbe dans les 
zones marécageuses. Ces formations présentent des épaisseurs de 1 à 10 mètres. 

Zones  tourbeuses au sein des alluvions (T) : La tourbe est souvent interstratifiée dans les 
matériaux alluvionnaires et l'épaisseur de la découverte dépasse souvent 1 mètre. 

1.4. STRUCTURE DE LA TABLE ATTRIBUTAIRE 

La table attributaire permet d’identifier la source des données (voir références 
bibliographiques) qui ont permis d’établir la surcouche « Tourbe ».  Elle comprend les 
champs suivants :  

- Notation des cartes géologiques harmonisées ; 

- La description des différents polygones constituant la surcouche ; 

- La source de la donnée. 
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Figure 1 : Table attributaire de la surcouche "Tourbe" 

1.5. INFORMATIONS LOCALES  

Basse-Normandie 

Le bassin du Centre-Cotentin est un domaine subsidient où s’accumulent d’épais dépôts 
sableux plio-pléistocènes au sein de petits grabens kilométriques (Baize, 1998; Dugué et al., 
2000; Lagarde et al., 2000 ; Dugué, 2003) constituant à l’heure actuelle des réserves 
aquifères d’un intérêt majeur et exploitées pour l’alimentation en eau potable. 

Les sols de marais sont limono-argileux en surface, très organiques, de couleur gris foncé 
fortement tachée de rouille. Ils reposent sur des horizons tourbeux très épais et gorgés 
d’eau. L’hydromorphie y est permanente et l’épandage inapte. 

Les tourbières du Cotentin constituent une partie de la couverture holocène recouvrant les 
bassins sédimentaires au remplissage marin plio-pléistocène. De nombreux sondages ont 
mis en évidence une couche d’argile bleue plastique sous la tourbe (Elhaï, 1963). Ces 
argiles caractérisées par diffractométrie aux rayons X sont constituées essentiellement de 
chlorite et d’illite. 

Les tourbières dans les marais du Cotentin ne sont plus actives exception faite de quelques 
zones localisées. Des aménagements hydrauliques importants (régulation des cours d’eau, 
dense réseau de drainage) montrent une forte anthropisation des marais. Cependant, les 
diverses références bibliographiques suggèrent jusqu’alors que les tourbières ont évolué en 
équilibre avec les activités humaines et ont ainsi préservé une riche biodiversité. 

La tourbière est principalement alimentée par les précipitations. Cependant, il apparaît que 
les eaux sont fortement minéralisées avec un faciès carbonaté calcique. Cette tourbière 
minérotrophe aurait été alimentée par des flux souterrains venant de l’aquifère sous-jacent 
dans une période antérieure à la mise en exploitation de la nappe. 
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La nappe de la tourbe se décrit en deux horizons bien distincts directement dépendants des 
caractéristiques hydrologiques de la tourbe : 

- un horizon supérieur : l’acrotelm. Il est situé dans la zone de battement de la nappe 
où l’alternance des conditions oxydantes/réductrices favorisent les processus 
d’oxydation/réduction des éléments N et S et la minéralisation de la matière 
organique ; 

- un horizon profond : le catotelm. Les faibles perméabilités de ce niveau favorisent 
des circulations lentes associées à une saturation permanente du milieu, les 
conditions sont plus réductrices. 

 

Remarque concernant la tourbière de Baupte : 
Extrait du rapport BRGM/RP-60160-FR, F. Lucassou, 2011 

Situés sur le territoire du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, les 
marais de Gorges (tourbière de Baupte), dans la vallée de la Sèves, ont été exploités 
artisanalement depuis 1941. La tourbière de Baupte est exploitée industriellement depuis 
l’après-guerre pour la récolte de tourbe. Il s’agit de l’un des principaux sites d’extraction de 
tourbe en France, tout d’abord pour la production de briquettes (chauffage domestique), puis 
pour servir de combustible à l'usine de transformation d'algues de Baupte et enfin pour la 
production d’engrais à usage horticole.  

Un pompage de la nappe a permis au fil des années d’extraire la tourbe à sec en période 
d’étiage. Ceci a eu pour conséquence une minéralisation des terrains tourbeux et un 
affaissement des terrains périphériques. 
 
En décembre 2006, l’entreprise Cargill a obtenu le renouvellement de son autorisation 
d’exploiter pour une période de 20 ans, avec projet d’exploitation de la tourbe sous eau. 
Comme prévu par l’arrêté préfectoral, Cargill cesse progressivement de pomper les eaux de 
la nappe dans la perspective de la cessation de son activité d’extraction de tourbe en 2026, 
afin d’obtenir à cette date une nappe à l’équilibre avec le cours d’eau, la Sèves (cote 1,75 m 
NGF). 

Relations : nappe de la tourbe / aquifère sous-jacent / rivières : 

Extrait du rapport  BRGM/RP-58970-FR Ollivier P., David P.-Y. 2010. 

Une première étude a été menée en 2001 (Tortrat, 2001). Dans la vallée de l’Ay, une 
tourbière repose sur l’aquifère de Lessay, dont la superficie couvre 18 km2 et qui est exploité 
à hauteur de 750 000 m3.an-1.  

Les résultats ont montré : 

- l’existence d’échanges entre la tourbière et l’aquifère des sables, 

- l’inversion des circulations tourbe-sables en fonction des périodes hautes eaux – 
basses eaux et de leur éloignement de la station de pompage ; 

- la dépendance des processus biogéochimiques vis-à-vis des conditions 
hydrologiques du milieu. 

Ces résultats préliminaires ont conduit à des investigations de plus grande ampleur sur 
l’aquifère de Sainteny-Marchesieux (135 km2). Une étude a été réalisée en 2005-2007 sur 
les relations « eaux souterraines – eaux de surface – tourbières » (Auterives, 2007) afin de 
déterminer l’influence éventuelle d’un pompage sur le fonctionnement du marais, 
comprendre les relations entre la nappe de la tourbe et la rivière et identifier les flux au sein 
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de la tourbe à proximité de la station de pompage. Deux sites localisés à l’aplomb de 
l’aquifère de Sainteny-Marchesieux, dans la tourbière de la vallée de La Sèves, au nord de 
St-Germain-Sur-Sèves et le long de la rivière Holerotte, ont été étudiés. 

 

Illustration 1 : Localisation des sites S et G le long de la rivière Holerotte (Auterive, 2007) 

Pour suivre le niveau piézométrique de la nappe de la tourbe, 21 piézomètres ont été 
installés (Illustration 2). La piézométrie des sables a été relevée dans les piézomètres de la 
DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts) : Pz4 sur le site S et le 
piézomètre/forage d’observation G sur le site G. Le suivi hydrogéologique des différentes 
nappes a été réalisé d’avril 2003 à mars 2005 afin de caractériser les directions 
d’écoulement en fonction des différentes périodes clefs : Hautes eaux et Basses eaux et de 
déterminer les relations eaux superficielles / eaux souterraines. Deux règles limnométriques, 
installées sur les sites, ont permis de suivre l’évolution du niveau dans la rivière. 

L’étude hydrogéologique de terrain a également consisté en une caractérisation de la 
perméabilité de la tourbe afin de quantifier les flux souterrains. 

Le suivi piézométrique de la tourbe sur ces 2 années (Illustration 5) a montré que le niveau 
d'eau du ruisseau est resté au-dessus du niveau piézométrique de la tourbe sur le site de 
référence (site G), et durant presque toute la période sur le site pompé (site S). La rivière a 
drainé la tourbière durant seulement trois courtes périodes sur le site S. 

Durant les périodes de hautes-eaux, la rivière constitue un drain pour la tourbière sur le site 
S et une source d’alimentation sur le site G. Durant les périodes de basses eaux, la rivière 
constitue une source d’alimentation de l’aquifère de la tourbe sur le site S et n’est plus 
connectée à l’aquifère de la tourbe sur le site G (Illustration 3). 
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Illustration 2 : Plan d’implantation des piézomètres dans la tourbe et les argiles, localisation du forage 
d’exploitation F1 et des forages d’observation des sables G et Pz4 

Les directions d'écoulement horizontal des eaux souterraines dans la tourbe s’inversent 
entre les périodes sèches et humides, bien que le niveau d'eau du ruisseau reste 
principalement au-dessus du niveau piézométrique de la tourbe (Auterives, 2007). 

Les études de terrain et le bilan hydrologique montrent que la perméabilité de la 
couche d'argile séparant la tourbe des sables est trop élevée (de 1,7.10-8 à 2,6.10-8 m/s) 
pour constituer une barrière hydraulique efficace entre la tourbière et l'aquifère des 
sables. Elle a été évaluée par un slug test réalisé dans des piézomètres mis en place dans 
les argiles sur les sites S et G. Les aquifères des sables et de la tourbe sont donc 
hydrogéologiquement connectés (Auterives, 2007). 

Le suivi du niveau piézométrique des différents sites montre que le niveau piézométrique 
des sables est toujours inférieur au niveau piézométrique de la tourbe sur la période étudiée 
(Illustration 5). Le gradient hydraulique vertical moyen (i.e. différence entre le niveau 
piézométrique de la tourbe et le niveau piézométrique des sables divisé par l'épaisseur des 
argiles) est toujours positif quelque soit le site (S rive droite, S rive gauche ou G) (Illustration 
4). Sur la période étudiée les flux verticaux potentiels sont toujours descendants (de la 
tourbière vers l’aquifère des sables). L'évolution globale du gradient hydraulique vertical est 
relativement similaire pour les trois sites : des valeurs plus élevées sont observées pendant 
les périodes des hautes eaux (d'Octobre à Janvier) laissant suggérer des flux plus 
importants. De légères différences peuvent également être observées entre les sites : des 
valeurs plus élevées sur le site du pompage (site S - rive droite) et des valeurs plus basses 
dans le site de référence G. Cette différence peut être liée à l'influence de la station de 
pompage (Auterives, 2007). 



 
 
 

FICHE SURCOUCHE TOURBE 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 8 

 

 

Illustration 3 : Schéma des relations nappes de la tourbe / rivières sur les sites G et S durant les 
périodes de hautes et basses eaux au cours de la période de suivi 2003-2005 (Auterives , 2007) 

 

Illustration 4 : Gradient hydraulique vertical entre les aquifères de la tourbe et des sables (Auterives , 
2007) 

Les principales composantes du bilan hydrologique de la tourbe sont les précipitations pour 
les flux entrant, l’évapotranspiration et le flux vers l’aquifère des sables pour les flux sortant. 
Les flux sortant vers les sables, qui peuvent représenter plus de 30% de l'apport des 
précipitations, dépendent du gradient hydraulique vertical et de la perméabilité des argiles. 
Les flux venant de la rivière vers les tourbes, représentent une composante mineure du bilan 
hydrologique, mais jouent un rôle important car ils maintiennent le niveau piézométrique et le 
gradient hydraulique horizontal dans la tourbe (Auterives, 2007). 
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Auterives (2007) a développé également un modèle hydrogéologique qui simule le 
fonctionnement hydrologique de la zone humide et apprécie la sensibilité de la tourbière aux 
effets du climat (variabilité de la recharge) et de la pression anthropique (variabilité du débit 
de pompage de l’aquifère). La modélisation montre que la nappe de la tourbe et l’aquifère 
des sables sont connectés, l’exploitation de l’aquifère induit donc un rabattement dans les 
sables qui se répercute directement sur la nappe de la tourbe. La direction des flux est 
modifiée et le niveau piézométrique moyen de la tourbière s’abaisse.  

Le bilan hydrologique de la nappe de la tourbe obtenu par la modélisation sur les deux sites 
(S et G) a montré que les flux entrants sont les précipitations et la rivière. Les flux sortants 
sont l’évapotranspiration et un flux vertical descendant vers l’aquifère des sables à travers la 
couche d’argiles. Dans le modèle d’Auterives (2007), la recharge correspond aux 
précipitations totales amputées de l’évapotranspiration réelle. Ce bilan hydrologique signale 
que la recharge constitue plus de 97 % du flux total entrant dans la zone humide tourbeuse, 
la rivière Holerotte contribuant à peine à 2,3 % du flux total entrant. Le débit sortant vers les 
sables représente 87 % à 120 % du flux total entrant en fonction de la période considérée. 
La variation des stocks d’eau de la tourbe est comprise entre – 22 % et + 1 % du flux total 
entrant. 

Compte-tenu des niveaux de calage du modèle, ces simulations apportent des informations 
concernant les processus hydrogéologiques en jeu, qui seront précisées dans le cadre de la 
seconde thèse en cours. 

Toujours d’après les travaux d’Auterives (2007), les flux verticaux sont actuellement 
descendants entre la nappe de la tourbe et la nappe des sables pour la zone étudiée 
(proximité des forages F1 et F4). Cependant, les concentrations en Na, Cl et Ca ainsi que le 
pH indiquent clairement que la tourbière est minérotrophe avec un faciès carbonaté calcique 
et suggèrent que la nappe de la tourbe a été alimentée auparavant par des flux venant des 
sables. Les conditions hydrologiques actuelles ne permettent pas d’envisager de tels flux 
mais les résultats de la modélisation ont montré l’existence de flux ascendants sans 
pompage et avec une recharge élevée. Des travaux antérieurs, dans le même contexte 
(vallée de l’Ay, aquifère de Lessay, (Tortrat, 2001)) ont permis de caractériser pendant 
l’année 2001 (précipitations annuelles élevées) des flux descendants tourbe-sables à 
proximité de la station de pompage et des flux ascendants sables-tourbe sur le site éloigné 
en aval de la station. Les caractéristiques chimiques, la modélisation hydrogéologique et les 
observations de terrain sont concordantes avec l’hypothèse que la nappe des sables avant 
la mise en exploitation pouvait soutenir la nappe de la tourbe. La tourbière ne repose pas sur 
un substratum imperméable mais la présence de l’aquifère, en alimentant la tourbe, a 
contrôlé son développement et son maintien jusqu’alors (Auterives, 2007). 

De plus, Auterives (2007) souligne que les années observées, 2003 – 2005, sont des 
années particulièrement sèches avec de faibles précipitations. La recharge est limitée et les 
températures élevées augmentent le taux d’évapotranspiration. L’auteur souligne que si de 
telles conditions climatiques perduraient ou se répétaient fréquemment, elles pourraient 
grandement influencer le fonctionnement hydrologique et hydrochimique de la tourbière. Les 
conditions hydrologiques (notamment un horizon non-saturé en permanence par absence de 
submersion), les caractéristiques hydrochimiques extrêmes en solution (SO4, pH, etc.), les 
faibles valeurs du rapport C/N et les concentrations élevées de la tourbe solide (Ca, Mg, Fe, 
Na) conduisent à s’interroger sur le devenir de la tourbe. 
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Une nouvelle thèse est engagée depuis 2008 au sein de l’Université de Rennes afin de 
tenter de généraliser les résultats obtenus sur l’ensemble du bassin de Sainteny-
Marchésieux et d’essayer de proposer des scénarii de gestion des aquifères et des eaux 
superficielles après modélisation (Maître d’ouvrage : Parc des Marais ; comité de pilotage : 
CG, AESN, DDTM, DREAL). 

 
Illustration 5 : Pluies journalières (a) et fluctuation des niveaux piézométriques durant les 2 ans de 
suivi sur le site de référence G (b) et le site de pompage (S) en rive droite (c) et le site de pompage 

(S) en rive gauche (d) 

(rivière) 

(argiles) 

(sables) 

(piézomètres suivant la tourbe) 

(piézomètres loin de la rivière) 

(piézomètres proche de la rivière) 
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Illustration 6 : Simulation de la charge hydraulique des sables (ligne pleine) et de la tourbe (ligne 
tiretée) dans le forage F1 dans des conditions variables : pas de pompage (a), situation actuelle (b), 

recharge accrue (c) 
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Picardie : 

En Picardie, les tourbes sont généralement intercalées au sein des alluvions récentes. Dans 
les vallées humides, la nappe sous-jacente (sables ou calcaire du Tertiaire, craie du Séno-
Turonien) peut devenir artésienne sous les formations tourbeuses et alluviales peu 
perméables et s’écoule par des sources, créant ainsi des zones humides. 

En zone de recouvrement alluvial tourbeux, le milieu aquifère devenant réducteur, outre le 
fer et le manganèse, apparaît également l’ammoniaque dont une part provient de la 
réduction des nitrates.  

Entre Hirson et Compiègne, dans la vallée amont de l’Oise, les couches tourbeuses sont 
rares au sein des alluvions modernes. Entre Creil et la confluence avec la Seine, la 
principale caractéristique des alluvions modernes et récentes de l’Oise est la présence 
d’éléments fins, dont la tourbe. Elles disparaissent presque toujours dans les zones de 
confluence. 

Dans les basses vallées des affluents de l’Oise, les alluvions modernes sont principalement 
composées de tourbe sur de fortes épaisseurs (jusqu’à 7 m) : la Viosne, le Sausserin, la 
Lesches, le Thérain, la Liesse, le ru de Presles, la Thève, la Nonette (10 mètres à Senlis). 

Dans les vallées de l’Aisne et de ses affluents de l’Aisne (Ailette, Vesle, Serre), des dépôts 
tourbeux se retrouvent lorsque la pente de la rivière est faible et qu’il y a un étranglement.  

Les tourbes sont également particulièrement développées dans les vallées des affluents de 
l’Oise, la Brèche et l’Aronde. Dans la vallée de la Brèche, la tourbe termine presque partout 
la série alluviale : de faible épaisseur en amont, elle peut atteindre 10 m d’épaisseur en aval. 
Toutefois, la nappe sous-jacente de la craie semble protégée des infiltrations en provenance 
de la tourbe : la plupart des analyses révèlent l’absence de teneurs anormales en fer ou en 
sulfates. En effet, la nappe de la craie est isolée par des argiles plastiques continues du 
Thanétien basal, comme le prouve son artésianisme et la non coïncidence des niveaux des 
nappes alluviales et crayeuses. 

Au sein de la vallée de l’Aronde, les alluvions sablo-argileuses à tourbeuses peuvent 
atteindre plus de 10 mètres. La tourbe occupe une proportion importante avec des couches 
de 5 à 7 mètres d’épaisseur (Montmartin, Monchy-Humières, Baugy, Braisnes, Coudun). 

Les tourbes sont bien développées dans les marais de Sacy (2000 hectares) où elles 
peuvent atteindre 2 à 5 m d’épaisseur. La partie nord des marais est alimentée par la nappe 
de la craie et des sables du Thanétien, tandis que la partie sud est alimentée par les nappes 
du Tertiaire. 

La Souche, affluent de rive gauche de la Serre (Aisne), s’écoule au sein d’une zone 
marécageuse tourbeuse s’étendant sur 3000 hectares : 11 km de long sur 3 km sur la partie 
la plus large. L’épaisseur de la tourbe atteint 4 m au sein des marais. Plus de 1000 plans 
d’eau constituent des affleurements de la nappe de la craie. 
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 Figure 2 : Extension de la surcouche Tourbe à l'échelle du bassin Seine-Normandie 
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Figure 3 : Données sur la tourbe en Basse-Normandie 


