
Annexe 1 au rapport d’activités 2016 du Pôle-relais-Tourbières 

Panorama de presse 
40 documents / 35 articles (web, presse) / 1 radio / 1 émission de télévision 

 
Articles 
1- Francis MULLER.  A new programme for the peatlands of Massif Central. IMCG bulletin. Décembre 
2016, p. 13  

2_ Francis MULLER.  Europarc meeting in Switzerland. IMCG bulletin. Décembre 2016, p. 15  

3_ G. Clouet ; F. Muller ; J.-P. Thibault. Les 40 ans de la première grande loi française de protection 
de la nature. Société nationale de protection de la nature, Zones Humides Infos, n°92-93, 3e et 4e 
trimestres 2016, p. 19-20 

4_ F. Darinot ; F. Muller. Les réserves naturelles comme outil de protection des tourbières de 
France. SNPN, Le Courrier de la Nature, n°297, mai-juin 2016, p. 33-41 

 

Évènements nationaux 
JMZH  

5_ Article  

Francis MULLER. World Wetlands Day on French peatlands in 2016. IMCG bulletin. Février 2016, p. 
4-6  

6_ Article  

Francis MULLER 2017 World Wetlands Day and Ramsar Convention in France. IMCG bulletin. Décembre 
2016, p. 13-14 

7_ Article  

A.D.E. Les plantes carnivores démystifiées. Vosges matin, 02/02/2016 

Présentation de l’exposition prêtée par le Pôle-relais tourbières à la Maison de l’environnement et du 
développement durable d’Epinal [88]. 

8_ Affiche 

Affiche annonçant divers évènements organisés à l’occasion des Journées mondiales des zones 
humides, dont la tenue de deux expositions prêtées par le Pôle-relais tourbières : « Les tourbières par 
l’affiche » et « L’extraction et l’exploitation de la tourbe ». Du 16 au 21 février 2016 à Laives [71].  

 

 



 

Journée d’études du comité d’Histoire du MEDDE – MLETR 
9_ Programme  

Annonce des journées d’études « Usages et représentations des zones humides d’hier à aujourd’hui 
: un enjeu de politique environnementale » tenues le 28 janvier 2016 à Paris. 

Présentation de Francis Muller sur « Comment le groupe de référents en zones humides a-t-il 
développé des questionnements multidisciplinaires, depuis 25 ans, servant à la revue Zones humides 
info, éditée par la Société nationale de protection de la nature ? » 

 

Journées d’étude « Landes et tourbières d’Aquitaine » 
10_ Programme 

Annonce des journées des 10 et 11 février 2016 à Saint-Martin de Seignanx de Mées [40], auxquelles 
Francis Muller a participé. 

 

Colloque national « Réparer la nature ? L’exemple des milieux 
humides » 
Présentation de Grégory Bernard « La prise en compte du bilan carbone dans les opérations de 
restauration des écosystèmes tourbeux » le 4 février 2016 à Brest [29]. 

11_ Programme 

12_ Livret de résumés des interventions 

13_ Rediffusion des interventions sur internet. 

 

Colloque « Quelle eau pour quelle tourbière ? » 
14_ Article web 

Annonce le 01/09/2016 de l’évènement organisé à Saint Brisson les 22 et 3 septembre 2016, par le 
Groupe d’Etude des Tourbières (GET), la Parc naturel régional du Morvan et le Pôle-relais tourbières 
sur le site Médiaterre, le système d’information mondial francophone pour le développement durable. 

 

 

 



Évènements régionaux 
JMZH 

15_ Article web  

Annonce du programme des Journées mondiales des zones humides sur www.besac.com, et renvoi 
vers le Pôle-relais tourbières pour connaître toutes les animations régionales.  

16_ Article  

Les journées mondiales des zones humides. La terre de chez nous, 05/02/2016, p. 5 

Mention des Pôles-relais zones humides comme coordinateurs de l’évènement.  

17_ Programme 

Programme annonçant la tenue d’un atelier à destination des enfants, organisé par le Pôle-relais 
tourbières, dans le cadre des Mercredis des enfants de la Maison de l’environnement de Franche-
Comté. 

18_ Article web  

Présentation par Sophie Courageot de la Journée mondiale des zones humides en Franche-Comté. 
Accès à l’émission « Le 12/13 » de France 3 Bourgogne-France-Comté donnée en direct le 01/02/2016 
à Prénovel, où Francis Muller a été interviewé pour présenter ces journées et le programme régional 
(6’35). 

19_ Article  

Annonce des JMZH par l’Animation régionale en faveur des Zones humides de Franche-Comté, dans 
sa lettre d’info n°4 (décembre 2015) 

Renvoi vers le site internet du Pôle-relais tourbières pour connaître le programme régional des 
animations. 

20_ Article web 

Annonce sur le site Macommune.info de la projection du film « Tourbières, trésors cachés de la 
montagne jurassienne » au cinéma de Pontarlier, et mention de la présentation de Grégory Bernard 
de la coordination régionale de la Journée mondiale des zones humides. (Communiqué de presse) 

 

Rencontres Bourgogne-Nature 
21_ Extrait du programme des 13e rencontres Bourgogne-Nature, 

Durant ces rencontres, une présentation a été faite sur « Les tourbières de Bourgogne Franche-
Comté. Quel avenir pour ces écosystèmes et leurs fonctions ? » par Grégory Bernard (Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels), Isabelle Civette (Parc naturel régional du Morvan), le 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté. 

 

http://www.besac.com/


Mentions du Pôle-relais tourbières 
22_ C. Perennou & T.Galewski (Tour du Valat) & B.Coïc (Association Ramsar France). Fréquentation 
des sites Ramsar. Projet d’indicateur de l’Observatoire National des Milieux Humides. Juillet 2015, 
3 p. 

Ce travail réalisé en partenariat avec la Tour Du Valat. Dans le cadre de l’Observatoire National sur 
les Milieux Humides porté par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, le 
Pôle-relais tourbières a répondu à une enquête dont les résultats figurent dans une synthèse 
nationale sur les centres de ressources sur les milieux humides.  
 

23_ Plateforme franc-comtoise d’EEDD. L’éducation à l’environnement au Conseil scientifique du 
Pôle-relais Tourbières. La feuille d’épicéa, n°17, juillet 2016, p. 7 

Mention de la nomination d’Emmanuel Redoutey au sein du Conseil scientifique du Pôle-relais 
tourbières. 

24_ Article web 

Mention du site du Pôle-relais tourbières sur le blog Maxoe comme source de la définition d’une 
« tourbière », au sujet du travail de création de la bande dessinée « Les tourbières noires » de 
Christophe Bec. (16/01/2016) 

25_ Article web  

Isabelle Brunnarius. Vaste plan d’action pour les tourbières en Franche-Comté. Le Blog de la Loue et 
des rivières comtoises, 17/10/2016 [en ligne] (consulté le 31/01/2017) 

Mention des missions du Pôle-relais tourbières. 

26_ Ouvrage  

Eliane Pautal. Sortir pour découvrir son environnement. Editions Scérén, coll. Doubles pages pour 
l’école maternelle, 2013  

Renvoi p. 45 au site du Pôle-relais tourbières pour la définition d’une tourbière dans cet ouvrage 
destiné aux professionnels de l’EEDD. 

 

Mentions des publications du Pôle-relais tourbières 
Lettre d’informations Tourbières-infos  

27_Article  

Citation d’un article paru dans Tourbières-infos, dans la bibliographie d’un article de l’Azuré (Revue 
des gestionnaires d’espaces naturels de Franche-Comté). 

28_ Brève  

Renvoi à la lettre Tourbières-infos dans le bulletin de veille Biodiversité d’avril 2016 de la DREAL 
Alsace/CEDD/C/ODE. 



 

Ouvrage sur les services écosystémiques des tourbières 
29_ Article 

Les tourbières au peigne fin. Cen Rhône-Alpes, Journal des acteurs de la préservation des espaces 
naturels, n°17, été 2016, p. 3 

Annonce de l’ouvrage coordonné par Grégory Bernard. 

Collection des « Fiches outils »  
30_ Article  

Grégory Bernard. Nouvelle série de fiches techniques destinées aux gestionnaires. Réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels, Lettre du Réseau, n°36, printemps 2015, p. 2 

31_ Article web 

Présentation de la Fiche outils sur « l’utilisation de stations météo en tourbières » sur le site de 
Médiaterre, le système d’information mondial francophone pour le développement durable.   

32_ Article web 

Relai de la fiche outil sur la méthode Syrph-the-Net dans la lettre d’information de la Réserve 
naturelle du Lac de Remoray n°112 (juin 2016) 

 

Collection des Bulletins bibliographiques des Pôles-relais 
zones humides  
33_ Article  

F. Thinzilal. La collection des bulletins bibliographiques des Pôles-relais zones humides. SNPN, 
Zones Humides Infos, n°90-91, 1er-2e trimestres 2016, p. 21 

Parmi les produits réalisés ensemble par les Pôles-relais zones humides, mention des produits du Pôle-
relais tourbières : 

• Littérature, contes et légendes sur les zones humides  
• Expositions sur les zones humides disponibles en France et à l’Outre-Mer 
• L’accessibilité des milieux humides. 

34_ Article web 

Présentation du bulletin bibliographique « Expositions sur les zones humides disponibles en France et 
à l’Outre-Mer » réalisé par le Pôle-relais tourbières, dans la lettre d’information « Esc@le » du Pôle-
relais Marais Atlantiques, Manche et Mer du nord de janvier 2016. 



Ils ont fait de la pédagogie autour des tourbières de Franche-
Comté : recueil d’expériences pédagogiques  
35_ Article web 

Présentation du document produit par le Pôle-relais tourbières par le GRAINE Basse-Normandie 
(Réseau d’Éducation à l’Environnement) sur son site web. 

36_ Article  

Présentation du document par l’Animation régionale en faveur des Zones Humides de Franche-Comté 
dans sa lettre d’information n°4 (décembre 2015) 

37_ Article web 

Présentation du document par le GRET (Groupe de recherche en écologie des tourbières) de 
l’Université de Laval sur leur site. 

38_ Article web 

Présentation du document par la Maison de l’Environnement de Franche-Comté sur leur site internet. 

39_ Article web 

Relais du document par la « Veille Eau » en juillet et en octobre 2015. 

 

Réflexions en vue de l'application de la Trame verte et bleue 
aux tourbières de Franche-Comté 
40_ Article 

Présentation du rapport réalisé par Francis Muller dans la lettre du centre de ressources national sur 
la Trame Verte et Bleue n°27 d’avril 2015.  

 


