Institut Ecologie et Environnement – InEE
Appel à Projets de Recherche 2020
Date limite de soumission: 18 décembre 2019
Projet à soumettre à: thomas.houet@univ-rennes2.fr et cendrine.mony@univ-rennes1.fr
Préambule
Ce formulaire doit obligatoirement être rempli in extenso signé et transmis par le porteur de projet au
comité scientifique de la Zone Atelier Armorique. Les documents incomplets ou hors délais ne seront pas pris
en considération.
Les projets seront préférentiellement annuels, mais peuvent s’inscrire dans un cadre pluriannuel
(soumission d’un projet chaque année). Ils doivent s’inscrire sur le territoire de la ZAAr, et si possible sur les
sites ateliers urbain ou agricole. Ils concernent autant les jeunes chercheurs (doctorant, post-doc, MCF/CR…)
que les chercheurs expérimentés (IE/IR, MCF/CR, Pr/DR), mais doivent être portés par un personnel
permanent d’une structure de recherche (UMR, EA, …). Les projets pourront porter sur les suivis à long terme
(eau, biodiversité, etc.), des thèmes innovants et/ou en phase avec les thèmes scientifiques de la ZAAr
(https://osur.univ-rennes1.fr/za-armorique/). Cette année, l’implication de laboratoires de recherche
n’appartenant pas à l’OSUR est vivement encouragée, soit en tant que laboratoire porteur soit en tant que
partenaire.
La soumission d’une proposition de projet de recherche engage les parties prenantes à respecter le
règlement intérieur de la Zone Atelier Armorique. Cela se traduit également par :
- La réalisation du projet durant l’année de l’appel d’offre (2020) ;
- La restitution des résultats sous la forme d’un rapport synthétique (scientifique et financier) et d’une
restitution orale (séminaire thématique ou AG de la ZAAr) dans les 2 ans après obtention du projet ;
- La création et le reversement des métadonnées relatives aux données créées au cours de l’année du
projet, avec les données (après leur valorisation si nécessaire) sur la plateforme OSURIS
(https://zaar.osuris.fr/).
Cet appel à projets est réalisé en concertation avec celui de l’OSUR et du Réseau des Zones Ateliers.
Ainsi, un projet peut émarger à deux AAP s’il vise une dimension ambitieuse, nécessitant un double
financement (articulation à justifier). Un projet peut être éligible à des co-financements « inter-ZAs » à
condition que le budget alloué ici soit dédié au territoire de la ZAAr.
Le montant maximal éligible est de 5000€ par projet et par an. Le budget devra être dépensé dans l’année.
Les dépenses de personnel (stages) ou de fonctionnement (missions, petits matériels) sont éligibles, et
devront être justifiées en fin d’année. La notification d’acceptation ou non du projet sera communiquée durant
la première semaine de janvier au plus tard afin de pouvoir valider / diffuser les offres de stages concernées.
SYNTHESE
 Territoire de la ZAAr concerné :
Laboratoire de recherche porteur :
 Site atelier « Agricole » Pleine-Fougères
UMR EcoBio 6553
 Site atelier « Urbain » Rennes
X Observatoires (Tourbière Landemarais, ZA Sud)
Laboratoire(s) partenaire(s)
 Territoire entier de la ZAAr
 Projet en inter-ZA, si oui quelle ZA :
TITRE / ACRONYME du projet

PALEO-PAYSAGES ET STOCKAGE DU CARBONE DANS LES TOURBIERES A
SPHAIGNES
Nom du porteur du projet / Laboratoire

Nom Prénom : FRANCEZ André-Jean
Laboratoire de rattachement :
UMR EcoBio 6553

Statut : MCF

Document à remplir et transmettre

DESCRIPTIF DU PROJET
1. TITRE du projet
PALEO-PAYSAGES ET STOCKAGE DU CARBONE DANS LES TOURBIERES A
SPHAIGNES
2. Nom du porteur du projet / Laboratoire
Nom Prénom : FRANCEZ André-Jean
Laboratoire de rattachement :
UMR EcoBio 6553

Statut : MCF

3. Participants (Nom, Prénom, Laboratoire de rattachement)
- Dominique Marguerie (EcoBIO, UMR CNRS 6553 / OSUR)
- Nathalie Le Bris (EcoBIO, UMR CNRS 6553 / OSUR)
- David Aoustin (CreAAH-UMR CNRS 6556 / OSUR)
- Philippe Lanos (UMR CNRS IRAMAT (CRPAA Bordeaux) Chronologiste, Modélisateur)

4. Résumé (250 mots max)
Les tourbières à Sphaignes constituent des écosystèmes dans lesquels la matière organique
s'accumule au cours du temps. Elles ont joué un rôle majeur dans la régulation du carbone
atmosphérique en stockant cet élément au cours de l'Holocène. Elles constituent également des
archives en raison des conditions physico-chimiques favorables à la conservation des pollens.
L'objectif de ce projet est de coupler les approches palynologiques et biogéochimiques dans le
but de reconstituer les paléo-paysages végétaux régionaux et locaux qui ont permis
l'accumulation de carbone. soumis aux modifications anthropiques. La tourbière de Landemarais
(Ille-et-Vilaine) est un site de choix puisqu'il s'agit d'une part, d'un des rares sites armoricains
présentant des faciès de haut-marais à Sphaignes associées à la Canneberge et, d'autre part,
d'une tourbière dont l'origine et la dynamique sont étroitement dépendantes des activités
humaines (empreintes des changements d'affectation des terres et des vicissitudes historiques
liées aux guerres).

5. Contenu du projet
Domaine(s) disciplinaire(s) concerné(s) : Temps court et temps long, paléo-écologie du
paysage, biogéochimie du carbone (fonctionnement puits-source)
Contexte / Enjeux scientifiques (20-30 lignes max)
Les tourbières constituent des archives naturelles qui permettent de reconstituer les histoires
climatiques et de changements d'usage des terres, notamment au cours de l'Holocène. La
dynamique de la tourbière est contrôlée par des processus autogènes qui en guident l'évolution
alors que les facteurs allogènes (climat, hydrologie, facteur humain) induiraient des contraintes
sur les processus intrinsèques au stade dynamique considéré (Charman 2002). Les effets des
facteurs allogènes contraignent ainsi la dynamique en accélérant ou en ralentissant
l'accumulation de matière organique et de carbone.
Les tourbières à sphaignes sont reconnues comme puits de dioxyde de carbone et comme source
de méthane vers l'atmosphère. Leur fonctionnement au cours de l'Holocène a contribué à la
régulation du climat à l'échelle planétaire (Frolking & Roulet 2007). Le bilan de carbone est
dépendant d'un grand nombre de facteurs (hydrologie, température, végétation, etc.) dont les
variations impactent la fonction de puits de carbone. La connaissance des stocks de carbone
actuellement accumulés dans les tourbières revêt donc une importance capitale dans l'hypothèse
d'un réchauffement climatique et d'une possible augmentation des émissions vers l'atmosphère,
liée à l'augmentation de l'activité microbiologique dans la tourbe. De plus, les contraintes
environnementales (acidité, oligotrophie) en font des écosystèmes à haute valeur scientifique
pour la reconstitution des histoires de végétation locale et régionale et ce grâce à la bonne
conservation des macrorestes et des pollens piégés dans la tourbe.
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Objectifs
L'objectif de ce projet est de quantifier les stocks et les vitesses de séquestration du carbone au
cours du temps et de les relier à l'histoire de la tourbière en identifiant les stades de la succession
végétale dont les communautés reflètent les changements climatiques et les impacts
anthropiques. Pour répondre à cette question, le projet se propose de coupler des approches de
paléoécologie, de biogéochimie (carbone) et de modélisation chronologique (accumulation de
sédiments et de carbone) dans la tourbière de Landemarais (35), site labellisé INSU-SNO
'Tourbières' inclus dans la Zone Atelier 'Armorique', dans laquelle aucune donnée
paléoécologique n'a été recensée de façon exhaustive et récente. Néanmoins, une étude
pollinique ancienne a mis en évidence le caractère anthropique de l'origine des "lentilles" de hautmarais bombé à Sphagnum spp. et Vaccinium oxycoccos, cette espèce, la canneberge, est protégée
au niveau national et trouve en ce lieu, sa limite d'extension occidentale (Visset 1989, Clément et
Visset 1989). La tourbière de Landemarais renferme un remplissage sédimentaire argileux puis
tourbeux de 2,60 m de profondeur au maximum. Dans ce site des lentilles ombrotrophes se sont
développées, elles constituent un patrimoine paysager exceptionnel ('raised-bogs') de l'Ouest de
la France. Les activités humaines (drainage, exploitation puis restauration de l'écosystème) ont
significativement impacté le fonctionnement de la tourbière qui, de ce fait, constitue un matériel
de choix dans l'objectif de relier dynamique du stockage du carbone et changement d'utilisation
des terres. Ce site a fait l'objet d'une restauration hydrologique, lui conférant un intérêt
particulier en termes de relance de l'activité tourbigène au cours des deux dernières décennies.
Enfin, le couplage de l'approche paléobotanique et biogéochimque devraient permettre de
reconstituer les histoires de végétation aux échelles locale et régionale et d'en découvrir les
transformations liées aux épisodes marquant l'histoire de la Bretagne.
Notre demande de financement s'inscrit dans la poursuite d'une étude préalablement financée
par le SNO 'tourbières' (premiers carottages et premières analyses). C'est la raison pour laquelle
elle est essentiellement orientée sur des coûts d'analyses et de prélèvements complémentaires.
Deux carottes de tourbe avec relevé détaillé de lithostratigraphie (intégration des données
topographiques et géomorphologiques) ont été effectuées en 2017. Les carottes ont été
découpées pour analyses palynologiques, datations et estimation des stocks de carbone en
fonction de la profondeur et des grands épisodes qui ont marqué l'histoire de la tourbière et du
paysage environnant.

Méthodologie (20-30 lignes max)
Analyse pollinique avec prise en compte de certains micro-fossiles non polliniques (MNP) et des
microcharbons .
Biogéochimie : estimation des stocks de carbone (teneur en C organique et estimation des masses
volumiques), couplage avec datations pour l'estimation des vitesses d'accumulation selon les
périodes de fonctionnement tourbigène.
Datation absolue : plusieurs datages à différentes profondeurs sur le profil selon les techniques
du radiocarbone et du Plomb-Césium (pour les horizons sommitaux récents).
Modélisation chronologique :
Estimation du rythme de sédimentation et établissement d'un modèle âge / profondeur
grâce aux modèles CHRONOMODEL (RenCurve) et Bchron
Dynamique du carbone au cours du temps : estimation des taux d'accumulation (LORCA).
Résultats escomptés
 Reconstitution de l'histoire anthropique du site et des paysages environnants
 Reconstitution du fonctionnement puits-source de carbone (fonction de régulation)
 Modélisation chronologique des changements des paysages et de l'accumulation
concomitante du carbone
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Remarques supplémentaires (Intérêts pour la ZAAr, liens avec autres projets, etc. – 20-30 lignes max)
Intérêt pour la ZAAr :
- étude du fonctionnement d'un de ses observatoires instrumentés (hydrologie, climatologie,
tour à flux de CO2/H2O ;
- récolte de données sur la dynamique du paysage environnant la zone humide en lien avec les
activités agricoles ;
- interaction avec le département 35, partie prenante du suivi de la dynamique végétale depuis les
opérations de restauration hydrologique

Proposition soumise le 17 décembre 2019,

A.-J. F. 17_12_2019

André-jean Francez

André-Jean Francez
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