
 

Tourbière de Logné
Un site unique à préserver



Canneberge

Tourbière de Logné : 
une zone humide exceptionnelle 

Qu’est ce qu’une tourbière  
à sphaignes ?
Une tourbière est une zone humide colonisée par 
la végétation, dont les conditions écologiques par-
ticulières ont permis la formation d’un sol constitué 
de tourbe. Cet écosystème se caractérise par la pré-
sence d’une eau stagnante qui prive d’oxygène les 
micro-organismes responsables de la décomposition 
et du recyclage de la matière organique. Dans ces 
conditions, la litière végétale se transforme progres-
sivement en un dépôt de matière organique peu ou 
pas décomposée : la tourbe. Dans les tourbières sur 
sols acides, comme dans les régions de l’Ouest, pro-
lifèrent les sphaignes, des mousses qui peuvent 
retenir 15 à 30 fois leur poids en eau.

De l’extérieur, à travers les chênes et les 
bouleaux, nul ne peut soupçonner les 

richesses défendues par cette végétation 
aux allures de forêt vierge et de maré-
cage. Et pourtant, la Tourbière de Logné 

est un site d’intérêt écologique majeur.

À seulement 20 km au nord-est de Nantes, 
la tourbière s’étend sur une superficie 
totale de 153 hectares, partagée entre 
les communes de Carquefou et de Sucé-
sur-Erdre. Elle se situe dans la zone Natura 
2000 Marais de l’Erdre, site d’intérêt euro-
péen pour les habitats, les végétaux et les 
oiseaux d’eau.

La tourbe constitue un extraordinaire 
inventaire des plantes qui la bordaient à 
différentes époques : elle conserve par-
faitement intacts les grains de pollen 
qui y sont tombés. À Logné, l’étude paly-
nologique (analyse des spores et grains 
de pollen) permet ainsi de reconstituer  
les paysages locaux sur plus de 4 000 
ans et de connaître par déduction les 
variations climatiques dont le site a été 
le témoin.

Le classement d’une zone de 61 hectares 
au cœur de la tourbière en Réserve natu-
relle régionale permet de continuer les 
actions de préservation déjà engagées 
à l’échelle du bassin versant et de pour-
suivre l’étude de cet espace naturel qui 
n’a pas encore livré tous ses secrets.

Une enclave  
de nature sauvage 

La Tourbière de Logné est une zone 
humide rare en Europe occidentale 
dont le fonctionnement hydrau-
lique complexe et fragile a favorisé 
la présence d’une exceptionnelle  
richesse animale et végétale.

Les habitats
Le site se divise en deux parties, 
un bas-marais envahi par un taillis  
tourbeux à aulnes et un haut-
marais composé essentiellement 
de sphaignes (tourbe blonde) qui 
suit les variations du niveau de  
la nappe phréatique.

La flore
De rares espèces de mousses,  
11 espèces végétales protégées 
dont la Canneberge et la Potentille 
des Marais, la rarissime orchidée 
Malaxis des marais et 2 espèces 
de Rossolis (à feuilles rondes et 
à feuilles intermédiaires - photo 
en couverture), plantes carnivores 
typiques de la tourbière. Dans 
ce milieu pauvre en matières  
organiques, elles s’assurent d’un 
complément de nourriture en  
capturant et digérant des insectes.

La faune
Une grande diversité d’insectes 
(559 espèces de coléoptères dont 
le Grand capricorne, 26 espèces 
de libellules) et d’araignées (254 
espèces), une dizaine d’espèces 
de reptiles, et une soixantaine d’es-
pèces d’oiseaux inféodés aux zones 
humides (Bécassine sourde, Bruant 
des roseaux, Bihoreau gris ...), aux 
landes (Busard Saint-Martin...).

Rossolis à feuilles rondes



Prévenir tout risque  
de disparition 
Reconnue dès le XIXe siècle comme un site d’intérêt botanique 
par d’éminents spécialistes, la tourbière de Logné appartient au 
Département de Loire-Atlantique. La tourbière fait l’objet de nom-
breuses protections et mesures de conservation (arrêté préfec-
toral de protection de biotope, Site Natura 2000, Espace naturel 
sensible...). Ces mesures de protection permettent une synergie 
d’action en faveur de la tourbière.
Afin de répondre aux enjeux de préservation de cet espace naturel 
exceptionnel, liés à la gestion hydraulique du milieu et au main-
tien de la qualité de l’eau, des travaux de restauration de grande 
ampleur ainsi que des suivis scientifiques ont été réalisés à partir 
de 1996 avec l’accord des précédents propriétaires privés.

Canneberge Libellule fauve Linaigrette Aurore

 Une gestion associative historique
Bretagne Vivante - SEPNB assure la gestion du site depuis 1996. 
La portance du sol ne permettant pas l’intervention d’engins méca-
niques, les opérations de gestion sont réalisées à la main à l’aide 
de petits matériels thermiques (tronçonneuse, débroussailleuse...). 
Les actions de restauration et d’entretien, les suivis scientifiques 
sur la faune, la flore et le fonctionnement de la tourbière sont ainsi 
menés annuellement.

Partie centrale  
de la Tourbière de Logné

Le Conseil régional des Pays de la Loire a décidé du classe-
ment de la Tourbière de Logné en Réserve naturelle régionale 
le 28 janvier 2011. 
La Région assure un accompagnement technique et financier 
à hauteur de 50 % du coût des actions menées dans le cadre 
du plan de gestion.

Une intervention départementale 
La politique Espaces naturels sensibles (ENS) du Département 
consiste à assurer une maitrise foncière publique de milieux natu-
rels rares ou menacés afin, d’une part, mettre en œuvre des opé-
rations de gestion et de restauration des habitats naturels, de la 
faune et de la flore, et d’autre part, d’ouvrir ces espaces au public 
dans la mesure où cela est compatible avec la fragilité du milieu. En 
2013, le Département possède environ 1050 ha d’espaces naturels 
sensibles composés de forêts, marais, dunes, îles de Loire...

Depuis son acquisition au titre des ENS, le Département et Bretagne 
vivante travaillent conjointement à la mise en œuvre des actions 
de gestion prévues pour préserver et restaurer la qualité écologique 
de ce site.



Observatoire
ornithologiquePotentille des marais Le Grand capricorne Sphaignes

Décapage sur le site de la tourbière

Des actions 
concrètes pour 
l’avenir du site

Le plan de gestion, prévu dans le cadre du 
label de Réserve naturelle régionale, doit 

permettre, outre les travaux de protection, 
de renforcer la concertation entre les acteurs 
locaux.

•  Retrouver la qualité et la quantité d’eau néces-
saires à la conservation de la tourbière

Afin de retrouver un bon état de fonctionnement hydrau-
lique de la tourbière, un certain nombre d’actions visant 
à rehausser le niveau de la nappe d’eau est à l’étude. Par 
ailleurs, un travail de sensibilisation à l’échelle du bassin 
versant est en cours, avec pour objectif l’amélioration de 
la qualité de l’eau arrivant à la tourbière. 

•  Restaurer et conserver les habitats et les espèces 
végétales

À partir de la zone centrale ouverte où les conditions sont 
les plus favorables, il faut agir pour restaurer les habitats 
caractéristiques de la tourbière. En particulier, des travaux  
de décapage permettront de « rajeunir » le milieu en 
renouvelant les groupements végétaux pionniers. Ces 
travaux de restauration sont à réaliser avec la plus grande 
attention tant le milieu est fragile.

•  Améliorer les connaissances scientifiques sur le site
Les inventaires notamment faunistiques seront complétés, 
et plus globalement, le suivi des actions de protection sur 
ce milieu complexe sera renforcé.

•  Favoriser l’appropriation citoyenne du site
La grande fragilité de la tourbière rend difficile l’accès 
du public qui restera limité et encadré.
La RNR constitue cependant un formidable support 
de sensibilisation à la préservation globale de l’envi- 
ronnement de la tourbière et une vitrine de la bio-
diversité départementale et régionale.



D 37

D
 6

9

                        Ruisseau des H
upières

RNR
Tourbière
de Logné

Boire
de Logné

Marais de Enfas

Boire
de Launay

Sucé-sur-Erdre

L'
Er

dr
e

D 
17

8

A 11

D 49

D
 6

9

D 9
D

 37

D 89

Tourbière de Logné

L'
Er

dr
e

La
 L

oi
re

D 723

La Chapelle-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre

Carquefou

Grandchamps-des-Fontaines

Casson

Saint-Mars-du-Désert

Thouaré-sur-Loire

0 500

La RNR Tourbière de Logné 
n’est pas accessible au 
public.

Un arrêté préfectoral  
de protection de biotope  
en interdit l’accès.

Des visites sont cependant 
organisées annuellement 
pour découvrir la RNR  
Tourbière de Logné,  
accompagnées par un  
animateur de l’association 
Bretagne Vivante – SEPNB.

Se renseigner au :  
02 40 50 13 44

Située à cheval sur les communes de Carquefou et 
de Sucé-sur-Erdre, la RNR Tourbière de Logné est 
un milieu rare en Pays de la Loire. Ce site, d’intérêt 
écologique majeur, dépend en partie de la qualité de 
l’eau du bassin versant.

Limite de la RNR
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Réseau des RNR
en Pays de la Loire
au 1er mai 2013

18 RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES 
LABELLISÉES

Marais
de Brière

Bocage humide
des Cailleries

Ferme
de Choisy

Marais communal 
du Poiré-sur-Velluire

Marais de Cré-sur-Loir
/ La Flèche

Étang du
Pont de Fer

Ferme bocagère
de la Chau�etière

Lac de Grand-Lieu

Landes et tourbière
des Egoutelles

Coteau et
plateau de Tessé

Bas-marais tourbeux 
de la Basse Goulandière

Prairies et roselière
des Dureaux

Coteau et
prairies des Caforts

Coteaux 
du Pont-Barré

Tourbière
de Logné

Marais de
la Vacherie

Basses-Brosses
et Chevalleries

«  Avec les Réserves naturelles régionales,  
la Région contribue à la préservation  
de la biodiversité. »

Toutes les infos sur les Réserves naturelles régionales en Pays de la Loire sur :

www.paysdelaloire.fr

Les milieux naturels des Pays de la 
Loire sont d’une grande variété et d’une 
étonnante richesse. Particulièrement 
fragiles, ils doivent faire l’objet de toutes 
les attentions pour qu’aujourd’hui et 
demain nous puissions vivre dans un 
environnement préservé, inépuisable 
source d’émotions.

Depuis 2007, la Région des Pays de la Loire a engagé 
une politique globale et innovante de préservation de 
la biodiversité. Elle attribue le label RNR à des sites 
offrant un réel intérêt en matière de faune, de flore, de 
patrimoine géologique ou paléontologique. 
Aujourd’hui, un réseau de 18 RNR est constitué, 
permettant la préservation et la gestion de 2 500 ha 
de nature. Il joue un rôle important dans la préservation 
des espèces menacées puisqu’il abrite les deux tiers 
des animaux et un quart des plantes identifiés comme 
rares et menacés sur notre territoire. 

L’attribution de ce label s’accompagne d’un suivi 
technique de la Région qui peut financer jusqu’à 50 % 
des actions entrant dans le cadre du plan de gestion 
du site.

Jacques Auxiette
Président de la Région des Pays de la Loire


