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L’importance des zones humides mise en évidence 
de longue date pour leur contribution dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et les services rendus

1. Le changement climatique et les zones humides
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• Les zones humides, les puits 
de carbone les plus efficaces 
de la planète 

1. Les services rendus
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• Stockage du carbone dans les tourbières estimé à  550 Gigatonnes 
équivalent CO2, soit le double du carbone stocké dans la 
biomasse forestière, 75% du carbone de l’atmosphère et 30% du 
carbone contenu dans l’ensemble des sols (Parish et al. 2008) .

1. Le stockage du carbone dans les tourbières
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Tourbière saine = stockage du carbone

Tourbière dégradée  = émission accrue de gaz à effet de serre (N2O, 
CO2)

• Les tourbières drainées émettent des gaz à effet de serre (GES) plusieurs 
centaines d’année après le drainage initial et ce jusqu’à disparition de la tourbe, à 
raison de 2-3 Gt équivalent Co/an. 

• A elles seules, elles sont responsables de 5% des émissions mondiales de gaz à
effet de serre. Après l’Indonésie, l’UE est le deuxième plus grand émetteur 
mondial de GES, du fait du drainage de ses tourbières et des sols tourbeux
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2. Adaptation aux changements : Etat des lieux -VD



8



9

2. Protection et régénération des marais et sols 
tourbeux : une piste privilégiée

Constat partagé du monde scientifique : La plupart des émissions de gaz à 
effet de serre pourraient être évitées grâce à la restauration des tourbières.

Objectif visé de la restauration: relancer la croissance de la tourbe en 
intervenant sur la restauration des conditions hydrologiques qui existaient 
dans la tourbière avant sa modification

En Suisse, l’émission des GES des tourbières drainées représenterait  quelques 
18% de l’engagement de réduction (Paul et al., 2013) 

Les suivis tendent à montrer que 20 ans après leur restauration, les tourbières ont 
recouvré leur fonction de puits de carbone et sont à nouveau capable de stocker 2,5 
à 6,7 t de CO2-eq (par ha/an)
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3. Protection et régénération des marais : une piste 
mise en oeuvre dans le canton de Vaud

Travaux en cours : Vallée de Joux : Sagne de Derrière-La-Côte sud-ouest, HM 31, mesures 
urgentes 2018-2019
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Travaux 2016



12

4. Limites et contraintes, gestion de l’espace et des 
usages

• Besoin d’une connaissance approfondie du fonctionnement 
hydrologique du site et de la topographie

• Possibilité de régénération parfois compromise par les aménagements 
réalisés par le passé

• Méthode très coûteuse et délicate, évaluation objective des succès 
potentiels, des risques d’échecs et des effets collatéraux (inondation 
de parcelles attenantes)

• Pérennité des mesures constructives aujourd’hui difficile à prédire

• Très grande difficulté à initier de tels projets sur des parcelles en mains 
privées, qui de plus en mains d’exploitants agricoles

• Équilibre à trouver entre homme et nature dans l’usage de la tourbière 
une fois celle-ci revitalisée

. 
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5. Défis de demain

• Disposer des données permettant d’évaluer les mesures à engager 
et les chances de restaurer les tourbières dégradées 

• S’attaquer autant que faire se peut à la source des problèmes

. 

Source :
Géodonnées Etat de Vaud
© les contributeurs d’OpenStreetMap

Fossé formant 
barrière 

hydrologique

Chemin formant 
barrière 
hydrologique

Partie de bassin versant 
dont les eaux ne 
s’écoulent plus dans le 
bas-marais

Source :
Géodonnées Etat de Vaud 
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5. Défis de demain

• Mieux faire connaitre les services écosystémiques des marais

• Convaincre les différents protagonistes du bien-fondé des moyens 
investis et des bénéfices escomptés

• Mettre en œuvre la restauration des sites dégradés
• Veiller à ce que des suivis à long terme puissent être assurés et les 

recherches poursuivies

. 
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5. Défis de demain

. 

• Promouvoir la conservation des zones humides aussi dans l’espace 
bâti pour faire comprendre l’importance de leur conservation à 
l’échelle de l’ensemble du territoire pour la biodiversité, le climat  et 
la qualité de vie

. 
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