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Fiche tourbière (lecture de paysage) 1

Situations vécues sur une tourbière. Renseignements donnés par l’adulte

Les élèves sont confrontés à 2 espaces différents avec rupture de niveau et de végétation. On 
observe 1 zone haute fleurie avec de l’herbe et sans arbres (zone périphérique cultivée)  et 1 
zone boisée avec arbustes, buissons, sans fleurs (zone de tourbière proprement dite)

Questionnement : Que s’est-il passé ? Pourquoi les fleurs ne poussent-elles pas dans une zone ? 
Pourquoi l’herbe est-elle haute ?

Hypothèses des enfants à faire émettre
-l’homme est intervenu
-il y a une différence dans la composition de la terre qui ne convient pas aux fleurs
-c’est parce qu’il y a des arbres
-l’herbe dans la zone de buisson n’est pas bonne pour les vaches

Recherches, vérifications

Expériences

Lectures de documentaires
Interrogation d’experts
Observations
Utilisation de connaissances

-au toucher ce sont des plantes qui râpent la langue des 
ruminants : la laîche
-expériences dans des aquariums :
1tourbe,2terreau,3fumier+semis de graines de fleurs
-on remarque des indices de la présence de l’homme : 
clôtures, fossé
-photos de 4 saisons du champ sans arbres : pré de fauche

 La laîche des tourbières

Notions visées : adaptation – relation-évolution

Conclusions – Synthèse
L’homme intervient et modifie le milieu. 

Ce travail peut provoquer un autre questionnement : 
-les différentes zones colorées
-la déclivité du terrain
-intérêt pour l’agriculture



Fiche tourbière (lecture de paysage) 2

Situations vécues sur une tourbière. Renseignements donnés par l’adulte

Dans cette 2ème zone on trouve de grands arbres feuillus, des épicéas, du gazon au sol, ras et 
peu diversifié.

Questionnement : Comment les arbres sont-ils arrivés jusque là ? et pourquoi ont-ils réussi à 
pousser.

Hypothèses des enfants à faire émettre
-l’homme ne vient pas les couper
-l’homme les a plantés
-les abeilles, les oiseaux ont transporté les graines
-le sol est bon pour ces arbres 

Recherches, vérifications

Expériences

Lectures de documentaires

Interrogation d’experts
Observations
Utilisation de connaissances

-4 expériences : planter dans de la tourbe 1 graine de 
chaton(bouleau), 1 faîne (hêtre), 1 gland(chêne, et 1 noisette.
(seul le bouleau pousse)
-recherche documentairesol acide
-recherche de souches coupées(l’homme)
-recherche d’exploitation de bois de bouleau
-lien avec un forestier

-les animaux participent au transport des graines

Notions visées :  relation(l’homme)-évolution-adaptation

Conclusions – Synthèse
Dans cet espace boisé il n’y a plus d’intervention de l’homme car il y a peu d’intérêt 
économique. Si rien n’est fait les bouleaux envahiront la tourbière.

Ce travail peut provoquer un autre questionnement : 
-différences entre feuillus et conifères
-quels oiseaux nichent dans les « nids de sorcières » ?
-le lichen est-il une plante parasite ?



Fiche tourbière

Situations vécues sur une tourbière. Renseignements donnés par l’adulte

Au pied des arbres, on aperçoit des monticules colorés, assez hauts. Quand on appuie, cela 
s’enfonce. (Ne pas marcher dessus, fragile)

Questionnement : Comment se sont formés ces coussins ? Pourquoi sont-ils là autour de l’arbre ?

Hypothèses des enfants à faire émettre

- Il y a plus d’eau à cet endroit
- Elles ont trouvé un milieu favorable

Recherches, vérifications

Expériences

Lectures de documentaires
Interrogation d’experts
Observations
Utilisation de connaissances

- calcul du PH – milieu spécifique (≅4)(papier acheté 
en jardinerie, pharmacie, bricolage,…). Différentes 
eaux prélevées à différents endroits

- capillarité (test de l’éponge)

      -évolution de la tourbière, du creux à la tourbière bombée

Notions visées : adaptation – évolution -relation

Conclusions – Synthèse

Les sphaignes s’installent où il y a une forte acidification. Ces mousses sont alimentées par les 
eaux de pluie.

Ce travail peut provoquer un autre questionnement : 

Recherche de plantes carnivores(Drosera) à la loupe.



Fiche tourbière (zone centrale)

Situations vécues sur une tourbière. Renseignements donnés par l’adulte

Ici, il n’y a plus d’arbres, c’est plat, on sent l’eau sous les pieds, on voit des flaques et des 
monticules (sphaignes). Il n’y a pas de touffes mais des herbes gazonnantes et vers le fond des 
roseaux. Peu de couleur dans les fleurs, par contre des linaigrettes blanches et des plantes 
carnivores.

Questionnement : Pourquoi l’eau reste t-elle en surface ? Pourquoi n’y a t-il plus de grosses 
fleurs colorées mais des plantes carnivores ?

Hypothèses des enfants à faire émettre
-c’est l’endroit le plus creux
-le sol est imperméable, on dirait une éponge
-il y a trop d’eau
-le sol est pauvre et ne permet pas aux fleurs de pousser 

Recherches, vérifications
Expériences

Lectures de documentaires

Interrogation d’experts
Observations
Utilisation de connaissances

-par le déplacement, nous avons pris de l’altitude donc non 
creux
-expérience avec de l’argile dans un aquarium et montrer 
l’imperméabilité (buvard en dessous) pou
-avec la sphaigne qui absorbe 20 fois son poids
-expérience de l’éponge
-le sol acide et trempé ne convient pas aux fleurstenter une 
plantation de petites ou grosses fleurs dans la tourbe.
Sur la capillarité
Nature des sols pauvres

Notions visées :  adaptation- relation-évolution

Conclusions – Synthèse : on est au centre de la tourbière dans un sol très humide et très 
pauvre en matière nutritive donc on a peu de fleurs VOYANTES. L’eau reste en surface.

C’est un milieu fragile, rare, c’est un refuge pour certaines plantes. Il met des centaines 
d’années à se constituer.
Nous devons avoir une attitude éco-citoyenne indispensable à son égard.

Ce travail peur provoquer un autre questionnement :
-quels pays sont riches en tourbières ?
-quelles plantes s’adaptent à un milieu pauvre ? (grassete carnivore)
-comment ça marche la capillarité ?
-quelle exploitation l’homme trouve t-il dans ce milieu ?
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