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Auto-organisation des mottureaux
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Curie-Téléport 2, BP 30179, 86962 Futuroscope Cedex, France

2 IC2MP, UMR 7285, CNRS-Université de Poitiers
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Nous étudions l’auto-organisation de mottes gazonnées sur les eaux ou mottureaux, microstructures
pédologiques que le promeneur rencontre typiquement dans les marais de l’Ouest de la France. Selon le
géographe Fernand Verger([1], [2], [3], [4]), � le mécanisme de la formation et les raisons qui commandent
la distribution géométrique des mottureaux ne sont pas encore complètement élucidés �et nécessitent
� de nombreuses mesures de terrain �. Ce patrimoine géomorphologique a disparu progressivement dans
le siècle dernier à cause de la mécanisation de l’agriculture par la mise en culture des prairies et leur
aplanissement. Nous présenterons les premiers résultats ([5], [6]) d’un programme de recherche interdis-
ciplinaire, dans une optique de préservation, autour des motifs de mottureaux (ingénieurs putatifs de
l’écosystème humide similaires aux cercles de fées des zones arides) combinant pédologie des sols ar-
gileux, hydrologie, mesures par drones, botanique, apprentissage automatique et systèmes dynamiques.
Cette � espèce en voie de disparition �est l’objet d’un suivi dans une réserve naturelle du marais poitevin.
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5. L. Fouassier, Auto-organisation des mottureaux, Mémoire de Licence L3 Sciences de la Terre de l’Univer-
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