
PEATWARM    
Effet du réchauffement climatique 
sur le fonctionnement des tourbières  

       CONTEXTE, ENJEUX ET  OBJECTIFS 
Bien que ne couvrant que 3 % des surfaces continentales, les tourbières 
de l’hémisphère Nord renferment 30% du C des sols mondiaux. Ce 
stockage est étroitement lié aux conditions environnementales 
(température, anoxie, oligotrophie). Ainsi, les types de rétroactions entre 
l’atmosphère qui se réchauffe et ces systèmes doivent être identifiés 
pour mieux contraindre les modèles de prévision climatique.  
L’objectif de PEATWARM est d’analyser la vulnérabilité des tourbières à 
sphaignes dans un contexte de changement climatique en utilisant un 
dispositif expérimental simulant in situ une augmentation de la 
température moyenne de l’air. Il s’agit d’évaluer les effets de ce 
réchauffement sur (1) la végétation, (2) le bilan de C, (3) la diversité et 
l’activité microbiennes, (4) les interactions macro-microorganismes (5) la 
dynamique des MO labiles et récalcitrantes. In fine, PEATWARM vise à (i) 
élaborer un modèle de fonctionnement biogéochimique du C et de la 
dynamique de stockage du C et (ii) identifier des proxies de température 
et d’humidité utilisables dans les archives sédimentaires pour 
reconstituer le paléoclimat de l’Holocène récent.  
 
  

 
  
  
 
 
  
       
     
 
    
 
    DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL, METHODES 
Le dispositif expérimental de réchauffement in situ (tourbière de Frasne, 
Doubs) est constitué de 12 placettes dont 6 munies d’Open-Top 
Chambers «OTCs», protocole ITEX), appliqué pour la première fois en 
zone tempérée. 2 situations hydriques ont été étudiées : haut-marais et 
marais de transition, plus humide. Les placettes ont été équipées de 
capteurs de température (air et sol) et de niveau de nappe et des 
dispositifs de suivi de végétation et des gaz. Des chambres automatiques 
de mesure de CO2 ont été mises au point et déployées sur le site. Les 
effets du réchauffement in situ et ex-situ sur les compartiments-clé 
(végétation, gaz, sphaignes, sol) ont été analysés selon une approche 
inter- et multi-disciplinaire : écologie végétale et microbienne, 
écophysiologie, géochimie moléculaire et isotopique, paléo-écologie, 
modélisation. 
 
  
  

  

  

Contact : Fatima LAGGOUN, DR CNRS, ISTO/OSUC, Orléans – 02 38 49 46 63 – http://peatwarm.cnrs-orleans.fr/ 

Coordinateur : ISTO UMR7327 – CNRS – Université d’Orléans  
Partenaires : Chrono-Environnement – CNRS – Université de Franche-Comté 
       ECOBIO – CNRS – Université de Rennes 
       LPC2E – CNRS – Université d’Orléans 
       SRNS – CNRS – Université de Poitiers 
       EEF – INRA – Université de Nancy 
       BioEMCO – CNRS – UPMC, Paris 
       EPFL/WSL – Lausanne   

    POINTS FORTS 
La hausse de température moyenne induite par les OTCs (∼+1°C) 
provoque des modifications significatives dans les interactions 
«sphaignes – communautés microbiennes – C labile». La moyenne 
des mesures d’ENE (Echange Net d’Ecosystème) réalisées en 2010 et 
2011 (0.24 gC.m-2.j-1) montre que la tourbière perd du C au profit de 
l’atmosphère. Au total, les réponses au réchauffement climatique 
des différents compartiments indiquent que la variabilité spatiale de 
l’humidité est primordiale pour la compréhension de l’impact d’un 
réchauffement global sur le devenir du cycle du C des tourbières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet a permis la mise en place (i) du Service National 
d’Observation (SNO) Tourbières (http://www.sno-tourbieres.cnrs.fr) 
labellisé par l’INSU en 2012 et (ii) d’une BDD qualifiée (hydrologie, 
météo, CO2…) gérée par le SNO au sein de l’OSUC.  
Le schéma expérimental a depuis été reproduit par nos 
collaborateurs en Pologne (Projet CLIMPEAT, Coord. Univ. Poznan) 
et, par nous-même en Sibérie (Projet CliMireSiber, Coord. ISTO). 
 

  PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES  
3 thèses ont été soutenues et 2 chapitres d’ouvrage et environ 20 
articles sont parues dans des revues à fort IF. 
⇒Delarue F. et al., 2011, Org. Geochem., 42: 1016-1024 
⇒Jassey V. et al., 2012, Soil Biol. & Biochem 46: 49-52 
⇒Huguet A. et al., 2013, Geochim. Et Cosmochim. Acta 105: 294-
315.       
 

     PERSPECTIVES 
Nous avons récemment soumis un projet ANR PRCI CLIMAPEAT dans 
la continuité des travaux de PEATWARM. 
Le SNO fait partie de l’Infrastructure de Recherche OSCAR (Zone 
critique) en cours de montage. Il sera aussi intégré en 2016 dans le 
TGIR EU ICOS-Ecosystems.  
Nous oeuvrons actuellement pour la création d’un réseau EU sur la 
thématique ‘Changement climatique et tourbières’ 
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