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CALENDRIER 2012 des manifestations que le Pôle-relais 
tourbières a organisées ou auxquelles il a participé 

 

 
 
4-1-13 
Légende :       @ : le pôle-relais organise ou co-organise 

§ : le pôle-relais est intervenant 
# : le pôle-relais est présent 
 

Thèmes surlignés :  -     rencontres avec partenaires, réunions de validation 
   -     réunions à caractère technique ou scientifique  

-     colloques, conférences 
- formations et stages 
- protection des tourbières 
- pédagogie, sensibilisation du public 
- contacts internationaux 
- actions particulières à la Franche-Comté 

Les personnes participant pour le Pôle-relais tourbières à l’événement sont mentionnées entre 
parenthèses. 
 

 
@ 26 janvier : le point sur les actions entre Conservatoire d'espaces naturels du Centre et Agence de 

l’eau Seine-Normandie, Orléans [45] (F. Muller et G. Bernard) 
 

@ 2 février :  journée tourbières et scientifiques, avec l’Université de Franche-Comté à la Fabrikà 

Sciences, Besançon [25] (toute l’équipe du pôle-relais et env 30 personnes) 
 

@ 8 février à fin mars : installation de l’exposition de photos géantes de F. Schwaab (tourbières des 
Vosges et du Jura) à la Maison de l'Environnement de Franche-Comté à Besançon dans le cadre de la 

JMZH et du programme FEDER centre de documentation. 

 
# 14 février : préparation du Xe programme de l’Agence de l’eau RM&C, Besançon [25] , pour la 

commission ‘Doubs’ (F. Muller) 
 

@ 17 février : inauguration de l’expo « et pourtant elle tourbe (maîtrise d’ouvrage Pavillon des 
sciences de Montbéliard) à la Fabrikà Sciences, univ. de Franche-Comté à Besançon, avec Mme Dufay, 

présidente de la région Franche-Comté, toute l’équipe du pôle-relais, A. Salvi et env. 120 personnes. 

 
@ 21 février à fin mars : conférence + atelier « plantes médicinales des zones humides, dans le 

cadre du FEDER centre de documentation, MEFC, Besançon (10 personnes avec F. Muller). 
 

§ 6 mars : réunion du groupe zones humides à la SNPN et préparation de Zones humides Infos, Paris 

[75] (F. Muller)  
 

# 7 mars : réunion au Muséum d’histoire naturelle sur la recherche scientifique en zones humides, 
Paris [75] (F. Muller)  

 

# 7 mars : réunion de présentation des programmes LIFE pour cette année, Ministère de l’écologie 
[92] (F. Muller)  

 



@ 12 mars : le point sur les actions entre Conservatoire d'espaces naturels de Picardie et Agence de 

l’eau Seine-Normandie, Amiens [80] (G. Bernard) 

 
@ 16 mars : conférence de F. Schwaab, photographe, sur comment passer de la photo de paysage à 

celle d’habitats naturels, MEFC Besançon [25], dans le cadre du FEDER centre de documentation (6 
personnes). 

 

@ 22 mars : le point sur les actions entre Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie et 
Agence de l’eau Seine-Normandie, Saint-Etienne-du-Rouvray [76] (G. Bernard) 

 
# 24 mars : AG du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine et visite du marais de Moulins-lès-

Metz  [57] (F. Muller)  
 

@ 26 mars : le point sur les actions entre Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne 

et de Bourgogne et Agence de l’eau Seine-Normandie, Troyes [10] puis Dijon [21] (F. Muller) 
 

# 7 avril : visite du festival Natur’Images à Tignécourt [88] ocntacts avec des photographes de zones 
humides, des revues nature et des associations (F. Muller). 

 

@ 12 avril : le point sur les actions entre Conservatoire d'espaces naturels d’Ile-de-France (Pro 
Natura) et Agence de l’eau Seine-Normandie, Paris [75] (F. Muller) 

 
@ 13 et 14 avril : séminaire sur l’avenir des Conservatoires d'espaces naturels et de leur fédération, 

St-Benoît sur Loire [45] (F. Muller) 
 

@ 18-21 avril : rencontre européenne « Lacs Vivants : enjeux actuels pour la biodiversité et le 

développement participatif en zones humides et lacustres », Haut-Doubs [25], avec CFD, RNN 
Remoray, et deux fondations belge Forum Synergie et allemande Global Nature Fund, 40 participants 

de 12 pays. Débats en salles et visite de sites. 
 

@ 3 mai : le point sur les actions entre Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie et 

Agence de l’eau Seine-Normandie, Hérouville-Saint-Clair [14] (G. Bernard) 
 

§ 9 mai : réunion à Orléans [45] des partenaires du Service d’observation des tourbières, sou l’égide 
du CNRS et autres universités, pour les sites de La Guette [18], Frasne [25] et Landemarais [35] (F. 

Muller) 

 
§ 18 au 21 mai : visite de sites de marais et tourbières arrière-littoraux dans le Marquenterre et à 

Fort-Mahon-Plage [80], puis de l’étang tourbeux des Landres et de la tourbière de Blangy-Tronville 
[80] (F. Muller)  

 
§ 24 mai : comités de pilotage des Plans nationaux d’action Saxifrage à œil de bouc et Liparis de 

Loesel (pour la Franche-Comté, à Montfaucon [25] avec DREAL et CBN (F. Muller) 

 
@ 24 mai : conférence de F. Muller sur tourbières et forêts, MEFC Besançon [25] (1 seule personne, 

conf écourtée). 
 

@ 25 mai : réunion avec ONF à Velaine-en-Haye [54] sur le travail en commun entre Conservatoires 

d'espaces naturels et ONF, dont les tourbières (F. Muller et V. Corsyn CEN Lorraine) 
 

# 30 et 31 mai : séminaire des documentalistes, OIEau, Limoges [87] (L. Coincenot) 
 
@ 2 juin : venue des administrateurs de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels à 

Besançon pour leur AG annuelle, et visite du Pôle-relais Tourbières et de l’expo Et pourtant elle tourbe 
à la Fabrilkà Science de l’université de Franche-Comté, Besançon [25] (G. Bernard) 

 

# 12 juin : comité de pilotage portail ZH de l’ONEMA, Vincennes [94] (L. Coincenot) 



 
# 18 juin : inauguration des audioguides de la tourbière de Frasne [25] (G. Bernard et L. Coincenot). 

 
# 18 juin : réunion sur la stratégie régionale de conservation de l’environnement et la trame verte et 

bleue. Conseil régional de Franche-Comté, Besançon [25 (F. Muller)  
 

§ 19 juin : réunion du groupe zones humides à la SNPN et préparation de Zones humides Infos, Paris 

[75] (F. Muller)  
 

§ 20-21 juin : séminaire à la Haye [nl] sur les habitats menacés de Natura 2000 en zones atlantique. 
Participation à l’atelier « tourbières et landes » à l’invitation du Ministère de l’écologie français (F. 

Muller). 

 
§ 26 juin : préparation du projet LIFE tourbières à Frasne [25] avec Ab Grootjans [nl], P. Grosvernier 

et A. Grünig [ch] (F. Muller avec CFD et CBN) 
 

@ 27 juin : conférence technique pour les Conservatoires d'espaces naturels de France sur les Plans 
nationaux d’action, Besançon [25] (F. Muller, A Tapiero et 13 personnes) 

 

@ 29 juin : réunion avec P Caessteker (ONEMA) et E Lunaud (Agence de l’eau RMC) pour le futur du 
pôle-relais et les relations avec l’agence (toute l’équipe du pôle-relais, Besançon) 

 
@ 4-5 juillet : rencontres Rhône-alpines des gestionnaires de tourbières. Thème : gestionnaires et 

scientifiques, Hauteville-Lompnes [01] (G. Bernard, F. Muller et 80 personnes). 

 
§ 5-8 juillet : rencontres de terrain annuelles du GET - Groupe d’étude des tourbières - dans le 

Bugey et la vallée de la Saône [01, 71] (G. Bernard, F. Muller et 10 autres personnes). 
 

§ 16 juillet : tournée en forêts communales de La Chenalotte et Gilley [25] pour envisager la 
meilleure gestion des tourbières intraforestières (F. Muller avec ONF et CEN) 

 

# 22 juillet : fête de la tourbe à Frasne [25] (F. Muller). 
 

§ 11 au 13 septembre : formation nationale pour 12 techniciens de l’ONF, basée à Longcochon [25] 
et comprenant des visites sur les sites de Foncine-le-Haut [39], Frasne [25] et Lac des Rouges-Truites 

[39] (F. Muller avec la participation du CEN Franche-Comté et de la CFD) 

 
# 19 septembre : pré-sélection des animations des rdv nature de la MEFC, Besançon [25] 

 
§ 21 septembre - 3 octobre : séminaire et excursion biennale du Groupe International des 

Conservation des tourbières (IMCG) en Equateur et Colombie. Rencontre avec les représentants des 
réserves naturelles et du ministère de l’environnement équatoriens, colloque à Bogota avec 

présentation par F. Muller d’une communication sur les tourbières en Guyane française [973]. 

 
# 4 au 6 octobre : colloque de restitution du programme LIFE Hautes-Fagnes [be]. Lien avec le 

projet de programme LIFE pour les tourbières de Franche-Comté (L. Coincenot, F. Muller et 250 
personnes) 

 

§ 9 octobre : réunion de préparation du projet de programme LIFE tourbières de Franche-Comté 
avec CEN FC et autres partenaires MEFC, Besançon [25]) 

 
§ 12 octobre : présentation des tourbières et zones humides pour le personnel de l’agence de l’eau 

RM&C à Besançon [25]  env 15 personnes (F. Muller). 

 
@ 14 octobre : sortie publique « plantes comestibles et toxiques de la tourbière de Frasne [25] ». 

Dans le cadre des Rendez-vous Nature de la Région Franche-Comté (11 personnes avec F. Muller)  
 



§ 15 octobre : réunion de présentation du SRCE de Franche-Comté Lons-le-Saunier [39] (F. Muller) 

 

§ 16 octobre : réunion du groupe zones humides à la SNPN et préparation de Zones humides Infos, 
Paris [75] (F. Muller)  

 
§ 18 octobre : réunion du comité de pilotage du programme RhoMeO (observatoire des zones 

humides du bassin Rhône-Méditerranée, Lyon [69] (F. Muller)  

 
@ 22 au 25 octobre : stage de formation sur les tourbières pour l’ATEN, basé à Hauteville [01] 12 

stagiaires (G. Bernard et F. Muller, avec RNN Lavours, P. Goubet, O. CIzel et CEN Rhône-Alpes). 
 

§ 25 octobre : réunion inter-pôles relais zones humides avec l’ONEMA, Vincennes [94] (F. 
Muller) 
 
§ 26 octobre : réunion du groupe restreint zones humides du MEDDE à la Défense [92] (F. Muller)  
 

@ 7 novembre : réunion du Conseil scientifique du Pôle-relais tourbières à Carentan [50] (G. 

Bernard, F. Muller et 6 membres du Conseil)  

 
@ 8 et 9 novembre : journée technique des gestionnaires dans les marais arrière-littoraux de 
Normandie [50, 76], 20 participants le 8, 10 le 9 (G. Bernard)  

 

§ 12 et 13 novembre : conférence technique thématique des Conservatoires d'espaces naturels à 
Charbonnières les Varennes [63] et sur zones humides du Puy-de-Dôme. (organisation CEN Auvergne, 

intervention de F. Muller sur les questions nationales liées aux ZH). 35 participants  
 

§ 14 novembre : réunion de présentation du SRCE de Franche-Comté à Maîche [25] (F. Muller) 
 

# 15 et 16 novembre : séminaire de l’association Ramsar France, en Brenne [36] (F. Muller et env. 

100 personnes). 
 

# 21 novembre : réunion de rendu de l’étude sur les interventions des Conservatoire d'espaces 
naturels en zones humides dans le bassin Seine Normandie, à l’agence de l’eau à Nanterre [92] (G. 

Bernard, F. Muller, B. Mounier)  

 
# 22 novembre : formation sur les zones humides pour l’OPH du Jura à Lons-le-Saunier [39] 10 

stagiaires (F. Muller sur 1h30). 
 

# 29 et 30 novembre : réunions à l’agence de l’eau Adour Garonne à Toulouse [31]. Le 29, 
séminaire sur les Cellules d’action techniques du bassin. Le 30, projet de convention pour un travail 

des Conservatoires d'espaces naturels du bassin en faveur des zones humides (F. Muller avec tous les 

CENs du bassin)  
 

# 3 et 4 décembre : séminaire de restitution du programme RhoMeO (observatoire des zones 
humides du bassin Rhône-Méditerranée. Lyon [69] (F. Muller avec env 70 participants)  

 

§ 18 décembre : réunion du groupe zones humides à la SNPN et préparation de Zones humides 
Infos, Paris [75] (F. Muller)  

 
# 18 décembre : réunion de présentation du document du SRCE Franche-Comté, Besançon [25] (G. 

Bernard)  

 
 

-> Les diverses journées mentionnées ici bénéficient du soutien de l’ONEMA (pour diverses 
manifestations nationales) et/ou de la DREAL et du Conseil régional de Franche-Comté et/ou de 

l’Union européenne (programmes FEDER) (pour plusieurs de celles se déroulant en Franche-Comté), 
des Agences de l’eau, en plus des commanditaires d’études ou formations. 


