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Fonctionnement, dynamique et intérêt paléoenvironnemental des tourbières du
plateau volcanique du Devès (Velay, Massif Central).
"Le plateau basaltique du Devès, situé dans la région du Velay, au sud du Massif Central oriental français, compte une dizaine de tourbières
dont le contexte hydro-géomorphologique est original. Quatre d’entre elles ont été étudié dans ce travail : une vaste tourbière basse de maar,
ainsi que trois petites tourbières basses de bassins. Les objectifs assignés à ce travail de recherche sont triples : - approfondir les
connaissances écogéographiques sur les tourbières du domaine volcanique du Devès afin d’obtenir un évaluation générale de leur état de
santé. - déterminer les impacts des interventions humaines sur ces sites afin de guider les opérations de gestion conservatoire actuelles et
d’orienter les projets de restauration en cours. - acquérir des données paléoenvironnementales, afin d’appréhender les multiples changements
qui ont rythmé l’histoire de ces tourbières et de leur environnement physique et humain ; se servir de ces données pour tenter de prévoir leur
évolution à moyen terme. Au final, cette étude a permis de mieux comprendre le fonctionnement et la dynamique récente d’une tourbière de
maar. Nous avons ainsi fait apparaître des dysfonctionnements sur le cas de la tourbière de Ribains et proposé une réflexion sur la gestion de
ce site. Nous avons étudié les cas particuliers de trois tourbières basses du Nord Devès, inscrites dans des dépressions circulaires fermées.
Ces tourbières, au contexte hydro-géomorphologique original, ont révélé un fonctionnement et une dynamique très similaires. D’un point de vue
paléo-environnemental nous avons dégagé dans le Devès deux périodes de mise en place des tourbières. Une première entre le Bølling et le
début du Préboréal et une seconde à la charnière du Boréal et de l’Atlantique. Ces résultats renforcent les observations déjà faites dans le
Massif Central oriental granitique". (résumé de l'auteur)
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