
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pôle-relais  
tourbières  
Annexe n°1 au rapport du pôle-relais en 2014 

 

Panorama de presse 2014 
 

 
NB : la présente version du panorama de presse ne comporte pas de copie des articles ou ouvrages, afin de respecter les droits d’auteurs  

 
 

Janvier 2015



Fédération des Conservatoires d'espaces naturels - Pôle-relais tourbières - Panorama de presse 2014 

 
Panorama de presse 2014 

 

SOMMAIRE 
 

 
 

 

Articles rédigés par le Pôle-relais tourbières       

      

 Francis Muller. Les tourbières et les terrains de golf. Zones humides Infos, N°78-79, 1er et 2ème trimestres 2013, p. 9. Paru en 2014. 
 Francis Muller. Quels choix pour l’ouverture des tourbières à la visite du public ? Zones humides Infos, N°78-79, 1er et 2ème trimestres 2013, p. 12.  
Paru en 2014. 
 Francis Muller. Le tourisme en zone humide, un marché de niche. Zones humides Infos, N°78-79, 1er et 2ème trimestres 2013, p. 6.  
Paru en 2014. 
 
 

Evènements 

 

1ères RENCONTRES FRANCO-SUISSES (2013), Labergement Sainte-Marie [25] 
 Grégory Bernard. Retour sur les rencontres zones humides du mois d’octobre 2013. Animation régionale en faveur des zones humides de Franche-
Comté (ARZH), Lettre des actions en faveur des Zones humides de Franche-Comté, N°2, février 2014, p. 7. 
2èmes RENCONTRES FRANCO-SUISSES (2014), Ponts-de-Martel [CH] 
 Programme des rencontres « La coopération franco-suisse en tourbières », octobre 2014.  
 
COLLOQUE Journée d’échanges « expertise scientifique et opérationnelle sur les zones humides – 2001-2011- des acquis, des besoins, des pistes de 
recherche pour agir » organisateurs ONEMA – MNHN 
  Onema. Vers une concertation étroite entre science et gestion. Les rencontres de l’Onema, mars 2014, p. 4. 
Mention de l’intervention de Francis Muller lors du colloque. Photo d’illustration de Grégory Bernard. 

 

CONFERENCE de l’UICN Royaume-Uni, à Inverness, Royaume-Uni. 

 Extrait du programme de la journée du 21 octobre 2014.  



Fédération des Conservatoires d'espaces naturels - Pôle-relais tourbières - Panorama de presse 2014 

Mention de la présentation par visioconférence de Francis Muller. 

 

EXPOSITION DE L’ASSOCIATION ESCHAU NATURE & ROSSOLIS 

 Affiche de l’exposition qui s’est tenue du 17 au 28 juin 2014 à Eschau [67], organisée par l’Association Eschau Nature & Rossolis 

Mention de la participation du Pôle-relais tourbières, qui a prêté deux de ses expositions. 

 

JOURNEES TECHNIQUES DES GESTIONNAIRES 

  Mediaterre, le système d’information mondial francophone pour le développement durable. « Journées techniques des gestionnaires de tourbières en Nord 

– Pas-de-Calais (France) les 26 et 27 juin ». Disponible sur < http://www.mediaterre.org/actu,20140606095947,3.html> (Consulté le 08/01/2015)  

Annonce des JTG. 

 

  CEN Aquitaine. Le Groupe d’Etude des Tourbières en session estivale en Pays Basque et Landes. L’Echo des Sites d’Aquitaine, janvier 2014, p. 10. 

Retour sur la session de 2013. 

 

RENCONTRES TERRITORIALES DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE FRANCHE-COMTE : Ecodéklic en pays horloger 

  Programme de la manifestation organisée par la MEFC. 

Mention du stand tenu par Francis Muller « Ne tourbez pas dans le panneau »  

 

JMZH 2014 

  Communiqué de presse régional sur la JMZH réalisé par le Pôle-relais tourbières, 24/01/2014 

  Communiqué de presse national sur la JMZH, réalisé par le Réseau des Conservatoires d’espaces naturels, 24/01/2014. 

  Communiqué de presse régional sur les activités de la Maison de la Maison de l’environnement de Franche-Comté du mois de février 2014, consacré au monde 

des tourbières, 05/02/2014. 

  Programme des activités de la Maison de l’environnement de Franche-Comté du mois de février à juin 2014. 

Marie Astier. Les zones humides disparaissent silencieusement. Reporterre, le quotidien de l’écologie. 

Disponible sur <http://www.reporterre.net/spip.php?article5359> (Consulté le 08/01/2015)  

Article de fond mentionnant également la JMZH, sur la base d’une interview de Francis Muller. 

  MaCommune.infos. Journées mondiales des zones humides. 16/01/2014. Disponible sur <http://www.macommune.info/evenement/journees-mondiales-des-

zones-humides-93766> (Consulté le 08/01/2015) 

Reprise du communiqué de presse régional. 

  Laurence Lyonnais. 1er février : Journée mondiale des zones humides. Communauté de Communes Frasne-Drugeon. 28/01/2014. Disponible sur 

<http://www.val-drugeon.org/spip.php?article640> (Consulté le 30/01/2014) 

Reprise du communiqué de presse régional. 
 
 
 

http://www.mediaterre.org/actu,20140606095947,3.html
http://www.reporterre.net/spip.php?article5359
http://www.macommune.info/evenement/journees-mondiales-des-zones-humides-93766
http://www.macommune.info/evenement/journees-mondiales-des-zones-humides-93766
http://www.val-drugeon.org/spip.php?article640


Fédération des Conservatoires d'espaces naturels - Pôle-relais tourbières - Panorama de presse 2014 

 

  Est Républicain. Journée mondiale des zones humides. Est Républicain. 01/02/2014 

Article annonçant le programme régional, et la signification de la JMZH. 

Conte à Labergement Sainte-Marie [25] organisé par le Pôle-relais tourbières 

  Affiche du spectacle. 

 

 

  Courriel d’invitation au spectacle, envoyé le 27 janvier 2014 par la Compagnie « A la lueur des contes » pour annoncer son spectacle. 

  Actualités - évènements. Spectacle « contes et mystères ». Réserve naturelle du Lac de Remoray Disponible sur 

<http://www.maisondelareserve.fr/actualites.php>  

(Consulté le 27/04/2014) 

  A.K. Appel aux élus. La Terre de chez nous. 31/01/2014, p. 5 

Encart présentant le programme le spectacle conté. 

Visite du Jardin botanique de Besançon [25], organisée par le Jardin botanique de l’Université de Franche-Comté 

  Affiche de l’animation. 

  Est Républicain. Tous à l’école de la tourbe ! Est Républicain, 07/02/2014. 

Mention d’une animation horticole proposée par le Jardin botanique, coordonnée à l’échelle régionale par le Pôle-relais tourbières. 

Exposition sur les plantes carnivores à la MEFC, prêtée par le Pôle-relais tourbières 

  Est Républicain. Ces plantes au bon appétit. Est Républicain. 07/02/2014 

Article annonçant la tenue de l’exposition. 

  Est Républicain. Ces plantes au bon appétit. Est Républicain. 15/02/2014 

Encart annonçant la tenue de l’exposition. 

 « Mercredi des enfants » organisé par la Maison de l’environnement de Franche-Comté 

 LeComtois.com. Mercredi des enfants « Découverte ludique des tourbières ». Disponible sur 

<http://www.lecomtois.com/e205981,.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter> (Consulté le 08/01/2015)  

Annonce de l’évènement animé par le Pôle-relais tourbières. 

  Est Républicain. Découverte des tourbières. Est Républicain. 04/03/2014 

Article revenant sur le déroulement de l’atelier. Texte rédigé par le Pôle-relais tourbières. 

 
 
 

http://www.maisondelareserve.fr/actualites.php
http://www.lecomtois.com/e205981,.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


Fédération des Conservatoires d'espaces naturels - Pôle-relais tourbières - Panorama de presse 2014 

Mentions du Pôle-relais tourbières 
 
 Onema. 5 pôles-relais zones humides en région coordonnés par l’Onema. La lettre de l’Onema, N°18, hiver 2013-2014, p. 4 
  RNN Tanet Gazon du Faing. Carnet de découverte de la Réserve Naturelle Nationale de Tanet Gazon du Faing. 2014, p. 33. 
Renvoi au site internet du Pôle-relais tourbières. 
  CEN Rhône-Alpes ; CEN Savoie. La connaissance de l’hydrologie pour la gestion des zones humides. Coll. Les Cahiers techniques, mars 2014.  
Mention de Grégory Bernard et Francis Muller comme relecteurs. 
  Jérémy Lebrun ; Rémi François. Inventaire et cartographie des tourbières de Picardie. Phase 1 : méthodologie et premier test en Moyenne Vallée de 
la Somme. CEN Picardie ; CBNBL, mars 2014. 
Mention de Ludivine Coincenot dans les remerciements. 
  Hugues Dijols. Les trésors des tourbières : entre légendes et réalité. Avril 2014. 
Mémoire réalisé dans le cadre d’une formation pour le brevet d'état d'accompagnateur en montagne.  
Mention de Ludivine Coincenot dans les remerciements. 
  TelaBotanica. Participez au défi photo « Flore des tourbières ». Disponible sur <http://www.tela-botanica.org/actu/article6572.html> 
(consulté le 07/01/2015) 
Mention d’une définition tirée du site internet du Pôle-relais tourbières, et d’un extrait du « Guide de gestion - Tourbières & marais alcalins des vallées alluviales 
de France septentrionale ». 
 
 

Fonds documentaire – Valorisation du fonds documentaire 

 
  Onema. Le portail documentaire national sur l’eau et les milieux aquatiques. Les nouvelles, N°24, janvier 2014, p. 8  
Présentation du Portail national des documents techniques sur l’eau et les milieux aquatiques, avec mention des Pôles-relais zones humides. 
  EauFrance. Trois nouveaux contributeurs : les Pôles-relais zones humides. Portail national des documents techniques sur l’eau et les milieux 
aquatiques. Disponible sur <http://www.documentation.eaufrance.fr/notre-selection/trois-nouveaux-contributeurs-les> (consulté le 07/01/2015) 
 
 
 

Mentions des publications du Pôle-relais tourbières 

 

VOYAGE AU PAYS DES TOURBIERES  

  Encart p. 23 sur le livret dans la revue Zones humides Infos, N°78-79 des 1er et 2ème trimestres 2013. Paru en 2014 
 
 

http://www.tela-botanica.org/actu/article6572.html
http://www.documentation.eaufrance.fr/notre-selection/trois-nouveaux-contributeurs-les


Fédération des Conservatoires d'espaces naturels - Pôle-relais tourbières - Panorama de presse 2014 

AUDIOVISUEL 
 

 Reportage de France  Franche-Comté – Besançon sur le « lancement de la journée Mondiale des zones humides en partenariat avec le jardin botanique ». 

Interview de Grégory Bernard. 

Dimanche 2 février 2014. 

 

 Radio Campus – Besançon 

Interview de Francis Muller. 30 min. Emission d’Aurélien Bertini.  

Mercredi 29 janvier 2014 

 

 Radio Bip – Besançon 

Interview de Stéphanie Blais. 15 min. Emission de Dominique Bichop. 

Jeudi 30 janvier 2014 

 

 Radio Classique – Besançon 

Interview de Francis Muller. 15 min. Emission de Marie Aspier, journaliste, sur les Zones humides à usage agricole. 

Mercredi 29 janvier 2014 

 

 Radio France bleu – Besançon – 

Interview de Ludivine Coincenot. 3 min. Emission « Vivre autrement ».  

Vendredi 21 février 2014  

 

 Radio Shalom 99.5 FM – Besançon 

Interview de Ludivine Coincenot. 3 min.  

Mercredi 26 février 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://franche-comte.france3.fr/

