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couleurs, forme, écologie…

LES SPHAIGNES 

des plantes étonnantes !



Sphagnum squarrosum © MN. Liron



Sphagnum capillifolium © MN. Liron



Sphagnum russowii © MN. Liron



34 taxons 

en France métropolitaine

Sphagnum girgensohnii © MN. Liron



En Ile-de-

France

24 taxons 

décrits 

6 non revus 

recémment



Sphagnum papillosum et rubellum© MN. Liron



Sphagnum compactum © MN. Liron



La sphaigne 
de Magellan

Sphagnum magellanicum © MN. Liron



plantes ingénieuses 
… potentiellement immortelles 

LES SPHAIGNES 

secret de fabrication 



Organisation du gamétophyte



Chlorocystes et hyalocystes, un duo gagnant



Butte ombrotrophe de Sphagnum capillifolium © MN. Liron



Buttes ombrotrophes de Sphagnum magellanicum © MN. Liron

le génie de la 

sphaigne ?  

un développement 

durable !  



en 

augmentant                   

l’acidité et 

l’oligotrophie

Modifier et améliorer 

la chimie du milieu 



Modifier et améliorer 

le milieu physique

en 

augmentant     

la rétention       

d’eau   



La butte 

ne survit 

plus qu’avec  

l’eau pluviale

Stade 

ombrotrophe



bâtisseuses de tourbières

LES SPHAIGNES

en Ile-de-France



Eaux dystrophes



Bas-marais acide



Bois tourbeux



Saulaie tourbeuse



Tourbière active sur radeau



Lande humide tourbeuse



Mare tourbeuse de platière, Fontainebleau © MN. Liron

???



Sphagnum magellanicum, platière de Belle-Croix. Fontainebleau © MN. Liron

La sphaigne 
de Magellan

déterminante ZNIEFF 

Les dernières 
populations 
franciliennes 

connues sont à
Fontainebleau



replacer les accumulations 
sédimentaires dans 
l’évolution paléoclimatique

Problématiques des zones humides tourbeuses à sphaignes

apporter des arguments pour 
la gestion de ces habitats 
patrimoniaux

comprendre l’origine des 
mares et la mise en place 
des paysages actuels  



00 cm

125 cm

125 cm

225 cm

Echantillonage, sondages et datations C14

Remplissage sédimentaire de 3 m 
d’épaisseur pour la mare de Bellecroix, 
station historique de Sph.magellanicum
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mare sous eau et 
forte productivité 

organique 

 
 

déflation éolienne 
dégagement des 

platières 

évolution en tourbière 

 

 

 

? 

tourbe 

sable noir 

sable brun 

-7950 BP- 

-8080 BP- 
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Enregistrement sédimentaire et Interprétation    

D’après THIRY M. & LIRON MN.



Des habitats de très forte valeur    
biologique, scientifique et patrimoniale 

Des archives précieuses du vivant 

et de l’histoire des hommes  

une évolution longue dépendant des 
successions végétales et du climat 



Une gestion à repenser ?



agir pour

LES SPHAIGNES 

et préserver leurs habitats 



« Je ne saurais trop recommander aux botanistes 

parisiens de ménager les localités à Sphaignes. 

Ces plantes, dans nos régions, luttent avec peine 

pour la vie. Il deviendra bientôt difficile de pouvoir 

les étudier sur place. »

Fernand CAMUS, 1903
Catalogue des SPHAIGNES de la flore parisienne



Répartition du genre Sphagnum en Ile-de-France- 2014  D’après NARDETTO A. & LEBLOND S.

Réalisation d’inventaires 

Prospection ciblée   
des taxons non revus  

AGIR POUR LES ESPECES

Suivi scientifique 
des populations 

de S.magellanicum



AGIR POUR LES HABITATS

Mise en œuvre 
du suivi scientifique 

des habitats 
tourbeux prioritaires 
(DOCOB, Plans de 

gestion…) 



le petit peuple des sphaignes 
vous remercie pour votre attention !

Paris, le 2 décembre 2017 

marie-nieves.liron@orange.fr


