MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Fluviogène

Autres noms
Noms allemands

D'inondation, telmatogène, alluvial
(Auen-)Überflutungsmoore

Description
générale

Qualifie un marais en fond de vallée, soumis à des crues périodiques de nappe ou de cours
d'eau, formé par paludification primaire sur des dépôts alluviaux non remaniés.
Le profil topographique de surface est en général légèrement bombé.

Alimentation en
eau

Système minérotrophe influencé par les eaux de surface et souterraines chargées en ions
(alimentation géotrophique, en contact avec le sol minéral).
La nappe est toujours proche du niveau du sol et est relativement stable. Elle peut présenter
quelques fluctuations saisonnières (rabattements toujours temporaires), avec des périodes
d'inondation ou de sécheresse plus ou moins longues. Des bras morts ou bras actifs (mobiles)
temporairement en eau peuvent parcourir ces marais.
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1

Reproduit d'après : "(Auen-)
Überflutunggsmoor schematisch, nach Hutter
et al. 1997", in Meier-Uhlherr et al. 2015.
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Soligène de ruissellement

Autres noms
Noms allemands

De pente, rhéogène
Hangmoor, Minerotrophe Hangwassermoore

Description
générale

Qualifie un marais situé sur une pente moyenne à faible, formé par paludification primaire grâce
à des écoulements de surface.

Alimentation en
eau

Système minérotrophe influencé par le ruissellement des eaux de surface plus ou moins
chargées en ions (alimentation géotrophique, en contact avec le sol minéral).
Il dépend de suintements et de ruissellements d'eau sur les pentes; le niveau d'eau peut y être
fluctant; il n'y a pas de surface submergées.
Ce type de marais peut être parcouru par des filets d'eaux ou de petits ruisseaux de surface.

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé 2.1

Adapté de :
- "Hangmoor schematisch, nach Hutter et al.
1997", in Meier-Uhlherr et al. 2015
- "Fig. 6: Coupe transversale schématique à
travers un marais de pente ou marais de
ruissellement", Steiner et Grünig 1997
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Soligène de percolation

Autres noms
Noms allemands

De percolation
Durchströmungsmoor

Description
générale

Qualifie un marais situé sur une pente moyenne à faible, formé par paludification primaire grâce
à des écoulements souterraines permanents au travers du corps de tourbe.

Alimentation en
eau

Système minérotrophe influencé par les eaux de surface et les eaux souterraines plus ou moins
chargées en ions (alimentation géotrophique, en contact avec le sol minéral).
Il dépend de sources, résurgences et de ruissellement sous la surface du sol. Le niveau d'eau y
est relativement constant, avec très peu de fluctuation et pas d'immersion des surfaces.
Ce type de marais est souvent au contact de cours d'eau au point topographique aval (rarement
des plans d'eau).

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé 2.2

Adapté de :
- "Durchströmungsmoor schematisch, nach
Hutter et al. 1997", in Meier-Uhlherr et al.
2015
- "Fig. 8: Coupe transversale schématique à
travers un marais de percolation", Steiner et
Grünig 1997
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Soligène d'ensellement

Autres noms
Noms allemands

De col, d'ensellement
Sattelmoor, Grindenmoore

Description
générale

Type particulier d'un marais soligène de ruissellement en position de "selle à cheval",
généralement au niveau d'un col. La paludification primaire se fait grâce aux écoulements de
surface à partir du col ou de la ligne de crête.
C'est à large échelle (avec visualisation des monts et talwegs de part et d'autre) que l'on pourra
identifier un marais de type soligène d'ensellement.

Alimentation en
eau

Système minérotrophe influencé par les eaux de surface plus ou moins chargées en ions
(alimentation géotrophique, en contact avec le sol minéral).
Il dépend des flux de ruissellement de pente qui se répartissent rapidement de part et d'autre
de la crête. Les eaux des précipitations dominent (en proportion) ainsi rapidement sur la crête,
transformant le plus souvent le marais soligène en un type secondaire ombro-soligène
d'ensellement.

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé 2.3

Adapté de : "Abb. 74: Funktionsschema
Grindenmoor", Baumann et al. 2005.
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Topogène

Autres noms
Noms allemands

De paludification, de marécages, d'engorgement
Versumpfungsmoor, Senkenversumfungsmoor

Description
générale

Qualifie un marais situé dans une dépression topographique (cuvette), formé par paludification
primaire grâce à des écoulements de surface ou de nappe. Le profil topographique de surface de
ces marais est souvent plat ou concave.

Alimentation en
eau

Système minérotrophe influencé par les eaux de surface et souterraines plus ou moins chargées
en ions (alimentation géotrophique, en contact avec le sol minéral).
Il dépend d'une nappe affleurante stagnante et de ruissellements d'eau approvisionnant
régulièrement la depression topographique.
La circulation de l'eau peut-être autant horizontale que verticale, ce qui entraîne une
submersion de la surface du marais après de fortes pluies et une baisse importante du niveau de
la nappe après une longue période de sécheresse. Ce phénomène est variable selon les
conditions climatiques locales.

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé

3

Adapté de : "Versumpfungsmoor
schematisch, nach Hutter et al. 1997", in
Meier-Uhlherr et al. 2015.
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Limnogène d'atterrissement de lac et étang

Autres noms
Noms allemands

D'atterrissement, lacustre, lacustre à tremblants
Verlandugsmoor, Seeverlandungsmoor

Description
générale

Qualifie un marais formé à partir de la croissance des radeaux flottants, tremblants et plantes
enracinées dans les profondeurs d'une couche imperméable de vases fines (gyttja) déposée au
fond d'un lac ou d'un étang atterrit ou en cours d'atterrissement. Le profil de surface de ces
marais est en général plat.

Alimentation en
eau

Système fortement minérotrophe influencé par les eaux de surface des environs immédiats et
du plan d'eau à fond vaseux à partir duquel il s'est développé. Des surfaces en eau libre non
atterries peuvent subsister au sein du système et le portour du marais peut être
temporairement rempli d'eau (Lagg).

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé 4.1

Adapté de : "Verlandungsmoor schematisch,
nach Hutter et al. 1997", in Meier-Uhlherr et
al. 2015.
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Limnogène d'atterrissement de cuvette

Autres noms
Noms allemands

Kettel, de chaudron glaciaire
Kesselmoor (dolinenmoore)

Description
générale

Qualifie un marais, généralement profond mais de petite dimension en surface, de forme
arrondie, formé dans des dépressions glaciaires ou dans les dépressions karstiques (dolines) par
atterrissement à partir d'une couche imperméable de vases fines de type gyttja, déposée lors de
la fonte des glaces ou du colmatatge de la doline.
Le profil de surface est généralement légèrement bombé vers le centre de la depression.

Alimentation en
eau

Système minérotrophe influencé par les eaux de surface et souterraines plus ou moins chargées
en ions (alimentation géotrophique, en contact avec le sol minéral). Au centre de la dépression,
les écoulements sont très lents voire stagnants mais sans submersion de surface; par contre sur
le pourtour du marais des eaux circulant lentement peuvent temporairement submerger les
surfaces (Lagg).

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé 4.2

Reproduit d'après : "Kesselmoor schematisch,
nach Hutter et al. 1997", in Meier-Uhlherr et
al. 2015.
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Ombrogène

Autres noms
Noms allemands

Tourbière pluviale, tourbière de couverture
Deckenmoor, Regenmoor

Description
générale

Qualifie des tourbières issues d'une paludification primaire influencée par les eaux de
précipitations stockées par les communautés à sphaignes.
La surface est en général élevée ou, dans les tourbière de couverture, au même niveau que le
terrain environnant.

Alimentation en
eau

Système ombrotrophe influencé par les eaux météoriques (pluies et neige - sans contact avec le
sol minéral sauf pour les tourbières de couverture), pauvres en nutriments. Le système s'autoentretien par rétention des eaux de pluies dans les sphaignes qui soutiennent, dans le corps de
la tourbière ombrogène, un niveau de nappe au même niveau ou un peu en-dessous de la
surface. Cette nappe, liée aux sphaignes du système ombrogène, est souvent isolée des parties
non ombrogènes et surélevée par rapport au terrain environnant.

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé
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Adapté de : "tourbière ombrogène", Dupieux
1998
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Fluvio-ombrogène

Autres noms
Noms allemands

Haut-marais de vallée

Description
générale

Qualifie un marais mixte d'origine fluviogène (paludification primaire) qui, par accumulation
d'une couche de tourbe suffisamment épaisse et par paludification secondaire, a évolué vers un
stade ombrotrophe.
Le profil topoghraphique de surface est généralement peu bombé.

Alimentation en
eau

- La partie inférieure minérotrophe est rechargée par les eaux souterraines (notamment lors des
crues périodiques de nappes)
- La partie supérieure ombrotrophe est alimentée par les eaux météoriques

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé

10

Adapté de :
- "(Auen-)Überflutunggsmoor schematisch,
nach Hutter et al. 1997", in Meier-Uhlherr et
al. 2015
- "Fig. 12: Coupe transversale schématique à
travers un haut-marais de vallée qui a évolué
à partir d'un marais d'inondation", Steiner et
Grünig 1997
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Soli-ombrogène de ruissellement

Autres noms
Noms allemands

Bombé(e) de pente
Hanghochmoor, Soliombrogene Hangmoor

Description
générale

Qualifie un marais mixte d'origine soligène (paludification primaire liée à des écoulements de
pente de type ruissellement) qui, par accumulation d'une couche de tourbe suffisamment
épaisse et par paludification secondaire, a évolué vers un stade ombrotrophe.

Alimentation en
eau

- La partie inférieure minérotrophe est maintenue par les écoulements de pente ruissellant
jusqu'en limite du marais puis s'infiltrant progressivement d'amont en aval dans les couches
profondes
- La partie supérieure (en aval) ombrotrophe est alimentée par les eaux météoriques

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé 11.1

Adapté de :
- "Hangmoor schematisch, nach Hutter et al.
1997", in Meier-Uhlherr et al. 2015
- "Abb. 70: Funktionsschema soliombrogenes
Hangmoor", Baumann et al. 2015
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Soli-ombrogène de percolation
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Code utilisé 11.2

Autres noms
Noms allemands

Description
générale

Qualifie un marais mixte d'origine soligène (paludification primaire liée à des écoulements de
pente de type percolation) qui, par accumulation d'une couche de tourbe suffisamment épaisse
et par paludification secondaire, a évolué vers un stade ombrotrophe.

Alimentation en
eau

- La partie inférieure minérotrophe est maintenue par les écoulements de pente percolant sous
la surface mixte
- La partie supérieure ombrotrophe est alimentée par les eaux météoriques

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Adapté de :
- "Hangmoor schematisch, nach Hutter et al.
1997", in Meier-Uhlherr et al. 2015
- "Fig. 13: Coupe schématique transversale à
travers un haut-marais de pente qui a évolué
à partir d'un marais de percolation", Steiner
et Grünig 1997
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE

Détermination du type hydrologique des complexes marécageux

Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Soli-ombrogène d'ensellement

Autres noms
Noms allemands

De col, d'ensellement
Ombrosoligene Sattelmoor

Description
générale

Type particulier de marais soli-ombrogène en position de "selle à cheval". Il s'agit d'un marais
mixte d'origine soligène d'ensellement (paludification primaire liée aux écoulements de surface)
qui, par accumulation d'une couche de tourbe suffisamment épaisse et par paludification
secondaire, a évolué vers un stade ombrotrophe. Topographiquement, cette partie ombrogène
correspond à un léger renflement de surface.

Alimentation en
eau

- La partie inférieure minérotrophe est maintenue par les écoulements de pente à partir des
sommets avoisinnants
- La partie supérieure ombrotrophe est alimentée par les eaux météoriques

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Code utilisé 11.3

Adapté de :
- "Abb. 74: Funktionsschema Grindenmoor",
Baumann et al. 2005
-"Abb. 103: Funktionsschema Ombrosoligenes
Sattelmoor", Baumann et al. 2005
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MAINTIEN DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN VERSANT DES BIOTOPES MARECAGEUX
D'IMPORTANCE NATIONALE
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Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Limno-ombrogène d'atterrissement de lac et étang
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Code utilisé 12.1

Autres noms
Noms allemands

Description
générale

Qualifie un marais mixte d'origine limnogène (attérrissement de lac ou d'étang) qui, par
accumulation d'une couche de tourbe suffisamment épaisse et par paludification secondaire, a
évolué vers un stade ombrotrophe.

Alimentation en
eau

- La partie inférieure minérotrophe est gorgée par les eaux de surfaces accumulées dans
l'ancienne cuvette à fond vaseux
- La partie supérieure ombrotrophe est alimentée par les eaux météoriques

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Adpaté de :
- "Verladungsmoor schematisch, nach Hutter
et al. 1997", in Meier-Uhlherr et al. 2015
- "Fig. 10: Coupe transversale schématique à
travers un haut-marais résultant de
I'atterrissement d'un lac.", Steiner et Grünig
1997
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Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Limno-ombrogène d'atterrissement de cuvette
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Code utilisé 12.2

Autres noms
Noms allemands

Description
générale

Qualifie un marais mixte d'origine limnogène (attérrissement de cuvette glaciaire ou kartsique)
qui, par accumulation d'une couche de tourbe suffisamment épaisse et par paludification
secondaire, a évolué vers un stade ombrotrophe.

Alimentation en
eau

- La partie inférieure minérotrophe est gorgée par les eaux de surfaces accumulées dans
l'ancienne cuvette tapisée de gytja
- La partie supérieure ombrotrophe est alimentée par les eaux météoriques

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Adpaté de :
- "Kesselomoor schematisch, nach Hutter et
al. 1997", in Meier-Uhlherr et al. 2015
- "FFig.5: Coupe transversale schématique
à travers un paysage morainique
avec deux marais de cuvette", Steiner et
Grünig 1997
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Annexe 1

Catalogue des types hydrologiques utilisés

Nom du type
hydrologique

Topo-ombrogène
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Code utilisé

13

Autres noms
Noms allemands

Description
générale

Qualifie un marais mixte d'origine topogène (paludification primaire) qui, par accumulation
d'une couche de tourbe suffisamment épaisse et par paludification secondaire, a évolué vers un
stade ombrotrophe.

Alimentation en
eau

- La partie inférieure minérotrophe est rechargée par la nappe affleurante stagnante
- La partie supérieure ombrotrophe est alimentée par les eaux météoriques

Coupe
transversale
schématique
simplifiée
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Adapté de : "Versumpfungsmoor
schematisch, nach Hutter et al. 1997", in
Meier-Uhlherr et al. 2015.
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