
Ponts-de-Martel — Marais-Rouge 

R É S E R V E   N AT U R E L L E

La tourbière: un livre d’histoire 

1 Grâce aux tourbières, des restes de plantes et d’animaux 
sont conservés durant des millénaires. Le froid, l’eau sta-

gnante et le manque d’oxygène bloquent l’activité des bacté-
ries qui décomposent la matière organique végétale (feuilles, 
graines, etc.) et animale (insectes, os, etc.). Cette matière reste 
ainsi quasi intacte et s’accumule dans le sol. 

Une évolution en 4 étapes

2 Tout commence il y a 16 000 ans, sur un sol détrempé  
et remodelé après la fonte des glaces.

I) L’eau libre, pauvre en éléments nutritifs
L’eau s’accumule dans les creux, où le sol imperméable 
empêche son infiltration. Des mares, des étangs, des lacs se 
forment. L’eau reste froide et pauvre en éléments nutritifs. 

II) Un radeau végétal flottant
Des plantes, comme le trèfle 
d’eau, colonisent peu à peu 
la surface d’eau. Leurs racines 
et leurs rhizomes (tiges 
souterraines horizontales), 
fixés aux rives, forment un 
radeau végétal flottant.  

III) Le tremblant
Les plantes aquatiques se 
décomposent peu dans l’eau. 
Elles s’accumulent et le radeau 
s’épaissit pour former un tapis 
végétal. 
Les sphaignes poussent en 
colonies qui forment 
des coussinets gonflés d’eau. 
De nouvelles espèces
comme les rossolis viennent 
enrichir le tapis végétal.

IV) Le bombement
Les sphaignes développent leurs colonies horizontalement et 
épaississent leurs coussinets. Sous ce tapis végétal vivant s’ac-
cumule la végétation qui meurt. Cela forme une masse brunâ-
tre imbibée d’eau : la tourbe, véritable éponge qui retient l’eau 
de pluie. Au centre du marais, les conditions sont meilleures 
que sur les bords. Le sol reste toujours gorgé d’eau. C’est là que 
s’entasse le plus de tourbe, ce qui explique la forme bombée 
du marais. Les bords moins mouillés sont peu à peu colonisés 
par les pins, les bouleaux et les myrtilles.

Sais-tu que c’est dans les 

rhizomes, dont certains 

mesurent plus de 1 mètre, 

que le trèfle d’eau accumule 

ses réserves de nourriture 

pour l’année suivante  ?

Je garde plus d’eau de pluie que mes 

copines du bord. Je grandis plus vite 

qu’elles. Mes amies en périphérie me 

protègent efficacement des menaces 

externes. Ensemble, nous fonctionnons 

comme les cellules d’un corps humain.
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Neuchâtel

Les pollens déposés année après année permettent, malgré leur taille 
microscopique, de reconstituer l’évolution de la végétation depuis 
plus de 16 000 ans.

Sur la piste des 
richesses cachées 
du Marais-Rouge, 
notre petit coin 
de Sibérie.

Incroyable, malgré leur très petite taille, les 

rossolis sont des plantes carnivores.  

Elles attirent des insectes grâce aux poils qui 

se dressent sur leurs feuilles et qui sécrè-

tent un liquide gluant et parfumé. Capturé, 

l’insecte reste prisonnier puis, lentement, 

est digéré par la plante qui trouve ainsi les 

protéines nécessaires à sa croissance.

Génial ce tapis végétal, 

je vais pouvoir m’y 

installer et grandir tout 

tranquillement.

Connais-tu notre particularité à nous 

les sphaignes ? 

Nous sommes des mousses et notre 

extrémité supérieure pousse indéfi-

niment, tandis que notre partie infé-

rieure meurt progressivement, faute 

de lumière et d’air. En plus, nous 

sommes capables d’absorber jusqu’à 

20 fois notre poids en eau.
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