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Linaigrette engainante

Airelle des marais
Andromède à 
feuilles de polium Airelle rougeFausse BruyèreMyrtille

EpilobeOrchis tacheté Gentiane pourpreRhododendron ferrugineux

La linaigrette engainante 
(Cyperacées), caractérisée par son 
unique « pompon », stocke dans  
ses racines le peu de nutriments 
disponibles dans le sol et recycle 
les éléments nutritifs issus des 
parties de la plante qui meurent.

Les Ericacées telles que l’andromède à feuilles de polium, 
l’airelle des marais, la myrtille, la fausse bruyère,  et 
l’airelle rouge compensent le manque d’azote dans le sol par 
une symbiose avec des bactéries vivant dans leurs racines. Les 
bactéries mettent à disposition de la plante  l’azote de l’air utilisé 
pour produire des protéines. En contrepartie, elles se nourrissent du 
sucre produit par les plantes lors de la photosynthèse.

On observe aussi dans la tourbière des espèces qui affectionnent 
les sols acides mais qui poussent dans d’autres milieux que les 
tourbières telles que le rhododendron ferrugineux, l’orchis 
tacheté ou la gentiane pourpre. 

E s p è c e s  t y p i q u e s  d e  l a  t o u r b i è r e

A u t r e s  e s p è c e s

To u r b e
Avec le temps, les coussinets, 
amas de matériel végétal 
non décomposé appelé 
tourbe, se rejoignent et forment 
ainsi le corps de la tourbière 
bombée. 

Les tourbières également appelées hauts-marais sont 
apparues après la dernière glaciation, il y a env. 10’000 
ans. Leur formation est un processus très lent qui 
requiert la combinaison d’éléments particuliers. 

Au coeur de la tourbière, les conditions particulières 
que génèrent l’humidité, la pauvreté et l’acidité du 
sol  permettent uniquement la croissance de quelques 
espèces spécialisées. Plusieurs sont rares et protégées.

Sphaignes

Mélampyre des prés

Le mélampyre des prés, espèce forestière, survit dans la 
tourbière en subtilisant les substances nutritives d’autres plantes. 
L’épilobe à feuilles étroites typique des clairières pousse là où 
les particularités de la tourbière s’estompent.

Le sol de toutes les tourbières dignes de ce nom 
revêt 3 particularités incontournables.

M o u i l l é A c i d e
Dans l’eau, le manque d’oxygène empêche les bactéries 
de faire leur travail de décomposition ce qui permet la 
formation de la tourbe.

Le sol de la tourbière n’est plus en contact avec les eaux 
souterraines. Il est alimenté en eau uniquement par la pluie 
qui est pauvre en nutriments.

La sphaigne produit des substances acides pour éviter que 
ses concurrents ne survivent. L’eau de la tourbière est 
aussi acide que du jus de citron.

R e l i e f

C l i m a t

S p h a i g n e s

D’abondantes précipitations 
(Niremont > 2m / an) sont 
une condition nécessaire à la 
formation des tourbières. Il y a 
10’000 ans env., elles ont formé 
un lac en remplissant la cuvette.

Sur ce sol gorgé d’eau et 
pauvre en nutriments poussent 
les sphaignes, des mousses 
adaptées à ce  type de milieu. 
Elles forment des coussinets 
qui s’élèvent d’un mm par an.

Les tourbières se forment sur 
les reliefs en cuvette ayant un 
sol imperméable. Au Niremont, 
il s’agit d’une dépression 
naturelle entre deux points 
culminants.
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P a u v r e

Niremont
1514 M 1458 M

P l a n t e s
Au fil des millénaires, les plantes 
qui poussent sur les rives du lac 
meurent, tombent dans l’eau et 
ne sont pas décomposées. En 
s’accumulant elles finissent par 
combler le lac. 
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La tourbe de ce haut-marais n’a pas été exploitée en raison de sa 
mauvaise accessibilité. Mais 12.3 des 72 km de fossés de drainage 
initialement prévus pour l’assécher y ont été creusés dans les années 50.

Ce traitement a eu un effet sur les trois propriétés de la tourbière.

Sentier 

Périmètre de la tourbière des Mauvaises Places selon 
l’inventaire des hauts-marais d’importance nationale

La tourbière des Mauvaises Places porte bien son nom. 
Impropre à l’exploitation tant agricole que forestière, 
elle a longtemps souffert d’une mauvaise réputation.
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Tourbière du Niremont
Haut-marais d’importance nationale

I n v e n t a i r e

M e s u r e s  d e  g e s t i o n

Humidité
Réduction due à l’évacuation de 
l’eau par effet de drainage

1
2Pauvreté

Augmentation des nutriments due 
à la décomposition de la tourbe

3Acidité
Réduction due à la disparition de 
la sphaigne

Des travaux visant à la fois leur sauvegarde et  leur régénération 
sont effectués dans les sites inventoriés.

Le sentier aménagé dans la tourbière des Mauvaises Places en 1995 permet le 
passage des visiteurs sans conséquences négatives pour le milieu.

Malgré ces atteintes, la tourbière des Mauvaises Places jouit 
aujourd’hui, au même titre que tous les hauts-marais de Suisse, 
d’une protection légale.

En décembre 1987, une 
initiative populaire 
protégeant tous les hauts-marais 
de Suisse a été acceptée par 
le peuple. Elle a vu le jour en 
réaction au projet d’aménager 
une place d’armes dans une 
tourbière à Rothenthurm (SZ).

Afin d’assurer leur protection, 
les 10% de tourbières de Suisse 
encore intactes (15 km2) ont 
été inventoriées. La tourbière 
des Mauvaises Places fait 
partie du site marécageux du 
Niremont (violet) et est inscrite 
à l’inventaire fédéral des 
hauts-marais d’importance 
nationale (bleu).

La régénération a pour but de limiter l’effet drainant des fossés afin 
de restaurer les conditions spécifiques à la tourbière et en 
particulier son humidité. Ceci est rendu possible par la construction 
de barrages et le comblement de certains fossés.

La tourbière des Mauvaises Places se situe sur la commune 
de Semsales. On s’y rend depuis le village par la route des 
Alpettes qui se termine à la Goille aux Cerfs. Puis on suit 
le chemin pédestre qui monte au-dessus de la buvette. Depuis 
Rathvel, on monte à pied jusqu’au sommet du Niremont et on 
redescend vers la tourbière.
Le sentier aménagé est jalonné de panneaux botaniques qui 
permettent aux visiteurs de retrouver les espèces végétales 
présentées dans cette brochure ainsi que quelques autres.
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