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Les causes du développement de l’arbre sur les tourbières du Massif Central
oriental (France) au cours du XXe siècle
Le développement rapide des arbres, principalement des pins sylvestres (Pinus sylvestris) et des bouleaux pubescents (Betula pubescens) ou
des bouleaux verruqueux (Betula pendula) sur de nombreuses tourbières du Massif Central oriental au cours des 70 dernières années trouve
son explication dans une multitude de facteurs humains et physiques, autogènes et allogènes, qui le plus souvent se combinent. La difficulté
majeure est de parvenir à vérifier si le changement climatique en cours depuis le milieu du XIXème siècle et, spécialement le réchauffement
plus marqué des années 1980-2008 ont pu avoir un rôle déterminant dans ce processus de colonisation des tourbières par les arbres. On ne
dispose en effet d’aucune donnée piézométrique historique et les données météorologiques sont souvent très insuffisantes. Deux sites ont été
sélectionnés dont l’évolution ne semble pas avoir été influencée notablement par les interventions humaines (drainage et pâturage) : celui de
l’Etui, tourbière bombée à sphaignes du massif granitique des Bois Noirs, et celui de Limagne, tourbière ombrotrophe installée dans un maar sur
le plateau du Devès. Si dans le premier cas aucune corrélation significative n’a pu être mise en évidence entre évolution des variables
météorologiques et chronologie de l’installation des arbres, il paraît clair que dans le second cas l’augmentation des températures est
concomitante d’une accélération significative de la progression des arbres et de l’amélioration de leur état sanitaire. Il n’en demeure pas moins
que la mise en évidence d’une éventuelle incidence du changement climatique récent sur l’hydrologie et l’écologie des tourbières ne pourra être
véritablement étudiée que dans le cadre d’un suivi scientifique comme celui mis en place depuis 2002 sur 5 sites pilotes du Massif Central
oriental. (Résumé des auteurs)
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